
SORTIE LES MARCHES DE BRETAGNE du 4 au 11 Septembre 2022 
 

  ORGANISATEURS : Stéphanie, Josette et Pierre 
 
Pour cette 7ème édition, Stéphanie VINCENT LANGLOIS, écrivaine-historienne spécialiste du 
Moyen-Âge, nous fera découvrir différentes villes et Châteaux des « Marches de Bretagne ». 
 

PROGRAMME 
Dimanche 04 /09 : Accueil des participants à Rennes, Camping les Gayeulles, rue du 
professeur Maurice Audin, 35700 Rennes. 
 
Lundi 05/09 : Visite de la ville de Rennes, 9h30 – 10h30, suivi de la visite du Parlement de 
10h30 – 12h00. Puis transfert sur l’aire de services de Fougères, 66 boulevard Jacques 
Faucheux 35133 Fougères, nuit sur l’aire de services. 
 
Mardi 06/09 : Visite du Château de Fougères de 11h – 12h, et de la ville 14h-16h, suite aux 
visites, transfert au camping de Vitré (Le Saint-Etienne) 109 Boulevard des rochers 35500 
Vitré. 
 
Mercredi 07/09 : Journée repos, repas en commun à déterminer le lieu. 
 
Jeudi 08/09 : Visite du Château de Vitré 10h30-12h et de la ville 14h-16h, (nuit sur le 
camping). 
 
Vendredi 09/09 : Départ pour le village de Essé, pique-nique et visite du site de la Roche aux 
Fées (le plus grand dolmen de France 14h-16h), puis nous rejoindrons le Camping de 
Châteaugiron, route de Ossé 35410 Châteaugiron. 
 
Samedi 10/09 : Départ pour Champeaux, visite guidée de la Collégiale de 14h-16h, retour au 
camping de Châteaugiron. 
 
Dimanche 11/09 : Visite du Château et ville de Châteaugiron de 14h-16h30, suivi du pot de 
fin de séjour. 
Pour toutes ces prestations :  campings, visites, repas, pots d’accueil et fin de séjour). 
 
Pour un équipage de 2 personnes : 360 euros. 
Pour 1 personne : 180 euros. 
La sortie est limitée à 15 équipages. 
 
Le paiement devra être adressé à Pierre GODREAU, 8 rue des bois 37530 Nazelles-Négron. 
Les chèques devront être établis à l’ordre de ACCCF, Centre Val de Loire, compte sortie. 
Les chèques seront mis en banque 1 mois avant la sortie. 
 
Merci de joindre le contrat de vente signé, à votre règlement. 
 
Amicalement, les organisateurs. 


