Journée MER et CHAUMIERES
Votre Journée :
Navigation- Déjeuner- Visite des chaumières *
L’Av e n e t l e B é l o n

Promenade commentée en direct à bord de la vedette panoramique ‘‘Paul Gauguin’’. Naviguer au fil de l’eau le long des rias de
l’Aven et/ou du Bélon. Au plus proche des méandres vous pourrez
admirer les paysages maritimes pittoresques. Au détour d’une
anse découvrirez les éléments de ce patrimoine maritime préservé comme les châteaux, petits ports ou ces anciennes carrières de granit.

D é j e u n e r à Po n t- Av e n
Déjeuner dans la cité des peintres. Une petite marche de
quelques minutes suffira pour vous rendre du débarcadère à un restaurant de groupe sur Pont-Aven.

Exemple de Menu :
voir page ‘‘Restaurant’’

A Partir
de
31,00 €

Les Chaumières, Chapelle et Moulin à Marée
L’office de tourisme de Nevez vous guide vers
le Bois du Hénan et son arboretum au pied
duquel, caché au fond d’une anse, se trouve
le moulin à marée. Viens ensuite le petit
village pittoresque des chaumières de Kerascoët datant du XV éme siécle et couvertes
autrefois de chaume en paille de seigle. Vous
apercevrez également les maisons édifiés
en pierres debout, bloc de granite d’environ deux mètres de haut. A bord du littoral de Port-Manec’h vous découvrirez pour finir la
chapelle Saint-Nicolas datant du XVIéme siècle et à proximité la plage du même nom et ces
charmantes cabines de bain.

Infos Pratiques :
* Office de Tourisme de Nevez : 18, place de l’Eglise, 29920 NEVEZ ; Tel : 02 98 06 87 90

Et a u s s i . . .

* La visite de la biscuiterie de Pont-Aven
* La visite de l’usine de galette Traou Mad

* Le circuit en bateau pourra être programmé l’après-midi en fonction des marées.

