Nouvelle date = Vendredi 13 Avril 2018
Avec L’AMICALE des CADETS DE BRETAGNE
7 h 30 : Départ de RENNES Parking Centre commercial Le Gast rue d’Erlangen
Route en autocar pour le Morbihan en direction de Lorient, jusqu’à Etel.
10 h 00 : Embarquement à Etel puis départ à 10 h 30 pour une croisière-promenade d’1 h 30 commentée à la
découverte de la magnifique Ria d’Etel : cette vallée fluviale a été envahie par la mer pour former une baie
abritée parsemée d’îlots. Elle offre des paysages enchanteurs et variés où alternent petits ports, parcs
ostréicoles, îlots et petits bois. Passage sous le Pont de Lorois et tout près de St Cado, charmante petite île
avec ses maisons de pêcheurs et sa Chapelle Romane.

12 h 00 : Retour à quai. 12 h 45 : Déjeuner au restaurant à BAUD

Kir de bienvenue ou Apéritif Anisé
Salade Gourmande
(salade, tomates, croûtons, gésiers de volaille, lardons)
Filet de Bœuf sauce Poivre
Gratin de Pommes de Terre et Haricots Verts
Framboisier
Vin Blanc – Rouge et Rosé - Café
14 h 45 : Accueil et présentation historique du village de POULFETAN, village breton
d’autrefois avec ses jolies chaumières entièrement restaurées, vivant au rythme du 19 ème
siècle. Remise d’un plan avec programme pour une découverte des expositions avec
démonstration des gestes de la vie quotidienne du milieu rural au siècle dernier : l’intérieur
d’une maison bretonne, les Costumes de Quistinic, la vie de la ferme… Vous pourrez
également assister aux animations proposées toutes les 30 mn dans le village (variation
selon les jours) : fabrication du beurre, filage de la laine au rouet, le cordage en
chanvre, empesage des coiffes ou broderie, démonstration des lavandières,
découverte de l’alimentation d’autrefois (soupe ou bouillie de millet…)
A disposition : 17 jeux bretons en bois…
17 h 45 : Route du retour. Arrivée à RENNES vers 19 h 30.

CONDITIONS 2018
PRIX PAR PERSONNE : 78 €
Prix Comprenant : Le transport en autocar de grand tourisme – La croisière promenade commentée sur La Ria
d’Etel - le déjeuner boissons comprises – la visite du village de Poulfétan
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de :
Mme Marie-Paule MACÉ : 06.66.34.49.93 ou Mme Dominique CREFF : 06.87.51.91.53
Chèque à l’inscription à l’ordre d’Aven Tour avant le 19 mars

