
Sortie bretonne au cœur de la forêt magique de Brocéliande 2e édition 

Du 13 au 19 septembre 2021  

                                       Organisateurs : Josette &Pierre GODREAU, accompagnés de Stéphanie 

 

Pour ceux qui le désirent, nous enchaînerons cette sortie à la suite de la sortie Suisse normande.  

 

Nous accueillerons les participants sur le camping municipal de Paimpont, rue de l’Enchanteur 

Merlin, 35380 à Paimpont. 

 Nous serons sur ce camping du 13 au 18 septembre 2021, puis du 18 au 21 septembre 2021 sur 

l’aire municipale de BREAL sous MONTFORT. 

 Pour les participants désirant arriver la veille, deux possibilités : le camping de Paimpont ou l’aire 

municipale située à 100 mètres du camping. 

En espérant ne pas être de nouveau bloqués à cause COVID 19, nous aimerions tous vous retrouver 

pour cette 6e édition en 2021, tous en forme. 

Nous retrouverons Stéphanie Vincent-Langlois, écrivain-historienne spécialiste du Moyen-Âge, pour 

nous faire découvrir la suite des merveilleuses légendes de la Table Ronde, en se promenant à 

travers les chemins de Brocéliande (Prévoir de bonnes chaussures de marche). 

Pour toutes les prestations ci-dessous (visites guidées, repas du mercredi, nuitées de camping et 

taxes de séjour, pots d’accueil et de fin de séjour), le montant de cette sortie sera : 

Pour un équipage de deux personnes : 398 €uros. 

Pour un équipage d’une personne : 261 €uros. 

Ce prix est calculé sur la base de 13 équipages de deux personnes ; la sortie est limitée à 20 

équipages ou 40 personnes. 

Le paiement doit être adressé à : Pierre GODREAU 8 rue des Bois 37530 NAZELLES-NEGRON. 

Chèques établis à : ACCCF région CENTRE VAL DE LOIRE, compte-sorties. Possibilité de régler 

en deux chèques : 15 avril et 2 août 2021. 

Merci de joindre le contrat ainsi qu’une photocopie de vos cartes d’identité pour le Musée Militaire 

à votre règlement. 

 



 

PROGRAMME 

 Lundi 13 septembre 2021 - 13h-16h : Marche 4 km aller-retour Tréhorenteuc, au choix : 1/ L’Hôtié 

de Viviane (avec juste un passage escarpé sur 10 mètres, 800 mètres du parking de la Touche Guérin, 

à droite) et/ou 2/ la croix Lucas et le tombeau des géants (800 m du parking de la Touche Guérin, à 

gauche). 

 

Mardi 14 septembre 2021 -  13h-16h : Le tombeau de Merlin, la fontaine de Jouvence et l’étang de la 

Marette (Boucle de 4 km), en venant de Paimpont direction St Malon-sur-Mel. 

 

Mercredi 15 septembre 2021 - 13h-16h : Repas au restaurant Le Déan à Paimpont.   

  

Jeudi 16 septembre 2021 - 13h-16h : Chêne à Guillotin rue Eon à Concoret 56430, jardins aux 

moines à Néant-sur-Yvel 56430, extérieur du château de Trécesson à Campénéac 56800. Les trois 

visites se trouvent à quelques mètres des parkings. 

 

Vendredi 17 septembre 2021 - 13h-16h : Le musée militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.                                

(Pensez à m’envoyer la photocopie de votre CI) 

 

Samedi 18 septembre 2021 - 13h-16h : Soit le matin ou l’après-midi : balade commentée en calèche 

jusqu’au petit village de Le Cannée, prise en charge devant le camping, au retour, départ de 

Paimpont en camping car pour l’aire de BREAL sous MONTFORT 35. Journées du patrimoine. 

 

Dimanche 19 septembre 2021 - 13h-16h : Visite des jardins de Brocéliande. 

                     Puis nous terminerons cette semaine par le pot de fin de séjour. 

                     Contacts Tél : 02 47 30 06 67, Port : 06 88 39 85 23. Mail : josepier.4349@gmail.com. 

                    Pour cette 6e édition, nous espérons encore vous satisfaire. 

                   Toutes nos amitiés, Josette, Stéphanie et Pierre. 

  

         

             


