
Sortie touristico-géobio du samedi 5 et dimanche 6 juin en Bretagne 

 
 
 
 

Les Ateliers Angevins vous proposent un week-end touristico-géobio dont le programme est 
chargé de belles et magnifiques énergies Bretonnes. L’ensemble des visites interactives se 
fera avec accompagnateurs et commentaires sur les lieux visités. 
Programme complet et détaillé sur l’histoire des lieux remis à chaque participant au départ 
de la première journée. 
 
 
Samedi 4 juin 

 
En matinée ; 9h - 12h 
 
Kairn de l’ile de Gavrinis (accès en bateau et visite guidée). 

 

 
 

Après-midi 
 
L’arbre remarquable de l’ile de Berder et son accès à gué (14_17h maxi). 
 

 
 

 
 



 
La chapelle notre dame de Penmern. 
 
Présentation de son orientation et de la particularité de son hublot au-dessus de la porte 
d’entrée. 

 

 
 
 

Conférence après le diner, sur le thème de Gavrinis, des mégalithes environnants, et de 
leurs tracés de positionnement. 
 

 
 
Dimanche 5 juin 
 

 

En matinée (9h -12h) 
  

Chapelle sainte Catherine et sa fontaine à Lizio (avec la présentation de la réalisation de ses 
2 parcours ; de pèlerin et de symbolique, selon éléments extraits du livre d’Auguste 
Coudray). 

 
 

           
 
 



En après-midi de 14 à 17h30. 
 
Visite commentée de la basilique Notre dame du Roncier sur et la cité de caractère de 
Josselin, avec son quadriskel intérieur (sous réserve ; accès à la tour de guet). 

 

            
 

    
                                    

Selon temps disponible, visite de la fontaine et de la cité. 
 
Sont compris dans le montant de l’ensemble du Week-end ; 

- La traversée en mer vers Gavrinis et sa visite guidée, 

- L’hébergement en cottage au camping de Baden 52 rue Er Groez ; 3 chambres, 2 

salles de bain, 5 personnes par mobil homme à partir du vendredi soir (draps et 

serviettes inclus), à partir de 17 – 18h) 

- Les petits déjeuners et déjeuners du samedi 4 et dimanche 5 juin au midi (pique-

nique le midi) 

- Le diner du samedi soir 

- Prévoir le diner du vendredi soir 

Accueil des participants à partir de 17h au camping Mane Guernehue, 52 rue Mané Her 
Groëz 56870 Baden 
 

L’ensemble pour une personne seule pour 240€ 
L’ensemble pour un couple pour 450€. 
 
Les enregistrements et le règlement sont à adresser aux Ateliers Angevins via le bulletin 
d’inscription disponible sur le site des Ateliers Angevins, et avant le 20 mai. 
 
Les Ateliers Angevins et Raymond sont à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires (06.08.67.05.01). 
 
Mail ; ateliersangevins@hotmail.com 
 
Site internet ; https://ateliersangevins.org 
  

mailto:ateliersangevins@hotmail.com
https://ateliersangevins.org/


Planning établi sous réserve de la bonne évolution et maintien des conditions sanitaires en 
ces dates. 
  
Merci de votre participation                                                              Les Ateliers Angevins 


