Croisières d’exception entre mer et rivière

19 et 20 septembre 2020

Découvrez la richesse et la beauté des paysages du Trieux et de l'archipel de Bréhat à travers une croisière étonnante !
Un rendez-vous maritime, culturel et gourmand lors du week-end des Journées européennes du Patrimoine

par personne
20 à 39 personnes
>> Le prix comprend :
les visites guidées, la billetterie,
le déjeuner avec l’apéritif ainsi
que l’eau et le café
>> Le prix ne comprend pas :
le vin lors du déjeuner

Votre programme

3 excursions en rivière ou mer !
Voguez paisiblement le long des 50 lavoirs de Pontrieux puis descendez la
rivière du Trieux à bord du Passeur du Trieux. Après le passage des écluses,
observez la faune et la flore de cette zone classée Natura 2000 et admirez le
Château de la Roche-Jagu, forteresse dominant majestueusement le Trieux.
Puis cap vers la Pointe de l’Arcouest. Au menu de votre déjeuner : vue
imprenable sur l'île de Bréhat et produits d'exception aux saveurs locales. Dans
l’après-midi, embarquez pour un tour commenté de l'archipel de Bréhat à bord
des Vedettes de Bréhat, puis profitez d'une visite guidée des Verreries de
Bréhat au savoir-faire de renommée internationale.

Menu
Kir Breton
(cidre la bolée de Paimpol)
ou
Bière artisanale
(la Bonne Humeur de Paimpol)
***
Huîtres de la ferme marine
paimpolaise Arin
***
Truite fumée de la Ferme Marine
du Trieux et cocos de Paimpol bio
***
Tatin revisitée (pommes locales et
sablés de la biscuiterie Menou)
***
Eau et café

8:45
RDV à l’embarcadère des barques au
jardin public de Pontrieux
9:00
Promenade en barques à la découverte
des 50 lavoirs de Pontrieux
10:15
Descente du Trieux commentée, à bord
du Passeur du Trieux, jusqu’à la Pointe
de l’Arcouest
12:45
Déjeuner 100% local avec vue sur l’archipel de Bréhat
au restaurant « le 360° » des Terrasses de Bréhat de
Ploubazlanec
14:30
Tour commenté de l’île de Bréhat à bord des Vedettes de
Bréhat
15:15
Arrivée sur l’île, visite guidée des Verreries de
Bréhat à l’ancienne citadelle
17:00
Traversée retour, navette bus jusque Pontrieux puis fin
de la journée vers18h15

La rivière du Trieux et le château de la Roche Jagu,

L’ancienne citadelle abrite les Verreries de Bréhat
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Chimair / Les Verreries de Bréhat

65 €
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