
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Normandie, Côte d’Amour et 

Brière 

8 jours / 7 nuits 

Port sardinier ou port de plaisance, fleur de sel ou sel marin, Côte 
d’Amour ou canaux de Brière, métropole nantaise ou cités de 
caractère : le sud de la Bretagne est un enchantement. 

 

1er jour Arrivée en fin de matinée au village « Le Milcipie » à Forges-les-Eaux 

Déjeuner 
Après-midi : Forges-les-Eaux (au départ du village) 
Départ à pied pour la visite guidée de Forges-Les-Eaux et de ses musées : le 
Musée des Maquettes Hippomobiles représentant de manière ludique une 
tranche d’histoire brayonne, le Musée de la Résistance et de la Déportation 
qui propose une rétrospective des années sombres de la Seconde Guerre 
Mondiale au travers de documents, uniformes et objets divers authentiques. A 
découvrir aussi dans le Parc Mondory un magnifique cellier avec son pressoir du 
XVIIIème siècle 
Dîner et soirée au village 

 

2e jour Matin : balade pédestre sur la voie verte 

Déjeuner 
Départ après le déjeuner 
Arrivée en fin d’après-midi au village « La Croix de l’Anse » à La Turballe. 
Dîner et nuit au village 
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Seine-Maritime 
Normandie, Côte d’Amour et Brière 
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3e jour Matin : circuit « la criée » (au départ du village) 

Randonnée  pédestre  à  la  découverte   du  port  de  La  Turballe   (durée : 
2 heures 30 – parcours : 5 km) 
Déjeuner 
Après-midi : La Brière – Côte Ouest (50 km A/R) 
Découverte de la partie Ouest du Parc régional de la Brière avec ses toits de 
chaume. Arrêt au village de Kerhinet, inhabité et entièrement restauré par le 
Parc régional de Brière. Puis, promenade en chaland à travers les roseaux, 
commentée par un briéron, Retour par des routes de campagne à la 
découverte des villages de chaumières typiques. Enfin, arrêt gourmand dans une 
crêperie pour déguster une crêpe et une bolée de cidre. 
Dîner et soirée au village 

 

4e jour Journée complète : Nantes (170 km A/R) 

Une journée pour découvrir la cité des ducs de Bretagne, devenue aujourd’hui la 
capitale des pays de Loire. Le matin, embarquement pour une croisière sur 
l’Erdre, la plus belle rivière de France selon François 1er. A travers un parcours 
atypique, nous vous proposons une croisière inoubliable agrémentée de 
commentaires sur l’histoire de la rivière, ses nombreux châteaux, la faune et la 
flore. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte commentée de la 
capitale historique en petit train. Vous découvrirez la cathédrale Saint- Pierre 
et Saint-Paul, l’un des joyaux du gothique flamboyant en France, le château des 
ducs où naquit Anne de Bretagne, le quartier de l’île Feydeau avec ses curieux 
immeubles classés du XVIIIème siècle et le quai des bananes 
Dîner et soirée au village 
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5e jour Matin : A la découverte des marais salants, terre de sel (20 km A/R) 

Au sud de la Bretagne, au fil des siècles, l'homme et l'océan ont façonné          
la presqu'île guérandaise donnant naissance aux marais salants les plus 
septentrionaux d'Europe. De Guérande au sud à Assérac au nord, ils s'étendent 
sur plus de 2 000 hectares à travers 9 communes, sur un sol argileux formant 
une véritable "prairie marine". La tradition a traversé le temps, préservant des 
gestes de récolte adaptés à ce milieu spécifique. Autant de caractéristiques qui, 
ensemble, sont source de richesse. Une situation géographique et géologique 
unique, doublée d'une vision exigeante du métier, ont donné naissance à un 
produit naturel qui affiche sa qualité : le sel de Guérande ! Visite de 
l’Ecomusée suivie d’une visite guidée avec un paludier en extérieur 
Déjeuner 
Après-midi : Les chantiers de l’Atlantique Saint-Nazaire (60 km A/R) 
Direction Pornichet, la route côtière vers Sainte-Marguerite, Saint-Marc-sur-Mer 
où fut tourné le film de Jacques Tati, la station balnéaire puis le port de Saint- 
Nazaire pour  la  visite  guidée  des  Chantiers  de  l’Atlantique.  Durant  
deux heures, vous aurez un aperçu de l’évolution de la construction navale à 
Saint-Nazaire et vous découvrirez toutes les étapes de construction des navires 
de haute technologie 
Attention le groupe doit impérativement avoir un bus pour cette visite 

– si 
effectif supérieur, prévoir OBLIGATOIREMENT un bus supplémentaire 
Les bus à étage ne sont pas admis pour la visite des chantiers – location 
bus obligatoire 
ATTENTION :  la  liste  des  participants  sera  à  faire  sur  un  document 
 spécifique fourni et exigé par les Chantiers de l’Atlantique. Elle devra être 
complétée avec toutes les mentions obligatoires pour valider la réservation 
de votre groupe – document fourni par VVF Villages à nous 

 
Dîner et soirée au village 
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réclamer obligatoirement 

Effectif groupe maximum : 50 personnes (chauffeur inclus )   
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6e jour Matin : Guérande (15 km A/R) 

Départ pour la visite guidée de la cité médiévale de Guérande classée « Ville 
d’Art et d’Histoire », la « Carcassonne bretonne ». Il s’agit d’un exemple 
remarquable de l’architecture militaire au Moyen Age, implantée au milieu des 
marais salants, entre mer et Brière. Découverte des ruelles pavées typiques ainsi 
que les places et maisons du XVème et XVIème siècles, la collégiale Saint-Aubin. 
Temps libre (Visite déconseillée le mercredi et le samedi – marchés - et magasins 
fermés le lundi) 
Déjeuner 
Après- midi : Batz-sur-Mer - Le Croisic (35 km A/R) 
Départ par la côte sauvage direction Batz-sur-Mer. Visite de l’église de Saint- 
Guénolé puis direction Le Croisic. La commune du Croisic forme une presqu’île 
entre l’embouchure de la Loire et la baie du Traict. Découverte pédestre des 
maisons du XVème siècle. Temps libre. 
Dîner et soirée au village 

 

7e jour Matin : La Baule- Pornichet - Pouliguen (40 km A/R) 

Direction La Côte d’Amour et la plus belle plage d’Europe, la baie de La Baule 
et ses 8 kilomètres de sable fin, le marché quotidien, les villas caractéristiques 
de la fin du XIXème siècle, son Casino. Temps libre. Ensuite direction 
Pornichet et son hippodrome, Le Pouliguen et la pointe de Penchateau 
Déjeuner 
Départ après le déjeuner 
Arrivée en fin d’après-midi au village « Le Milcipie » à Forges-les-Eaux 

 

8e jour Matin : libre, détente 

Déjeuner 
Départ après le déjeuner 

 
 
 
 
 
 

 
Attention vérifier l’amplitude de conduite avec votre transporteur. 

Nous pouvons vous proposer un transport sur place pour la journée repos chauffeur - tarif sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques  
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