PAYS BIGOUDEN du 2 au 4 octobre 2021

Le Programme
Samedi 2 octobre
LE MEETING COMMENCE A 11H30 – MERCI POUR VOTRE
PONCTUALITE afin de pouvoir réaliser le programme
prévu le samedi après midi
Arrivée entre 10h30 et 11H30 au plus tard à Penmarch (Finistère) sur
le parking du musée de la préhistoire près de la plage Pors Carn
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Après les
retrouvailles, à 12h00
Déjeuner au
TOM CAFE
A PENMARCH
à 220m du parking

14h00 : photos des coupés à Penmarch

Au niveau géologique, Penmarc'h
fait partie du domaine sud
armoricain du Massif
armoricain marqué par le
cisaillement sud-armoricain. Cette
immense faille se manifeste
essentiellement par des roches
magmatiques de
type granite armant les reliefs qui
constituent les contreforts du
haut pays Bigouden.
Le territoire de la commune est particulièrement plat et d'une très faible altitude, souvent
inférieure à 5 mètres. On y trouve de nombreux marais lagunaires (lochs) dont certains ont été
drainés et comblés, en particulier à Saint-Guénolé, afin de gagner de l'espace pour l'habitat ou
l'installation de locaux artisanaux.
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14h30 : Départ en convoi pour la pointe de la Torche à Penmarch

15h00 : Balade commentée à partir de la pointe de la Torche

La pointe de la Torche est une presqu'île naturelle barrant l'extrémité sud-est de la baie d'Audierne, sur
la commune de Plomeur, en pays Bigouden, dans le Finistère, en Bretagne. Ce promontoire garde les
empreintes d'une présence humaine au mésolithique et au néolithique.
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17h30 : Briefing et départ en convoi
pour l’hôtel OCEANIA
Quimper (Finistère)

à

18h15 :
Installation à
l’hôtel
Océania
Quimper

Lien vers l'hôtel
Océania

19h15 : apéritif offert
par le club

20h00 : Dîner à l’hôtel
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Dimanche 3 octobre
A partir de 6h00 Petit déjeuner

08h15 : briefing et départ pour LOCRONAN

09h30 : stationnement des coupés et visite de LOCRONAN.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à côté de la mairie

L'important patrimoine architectural de Locronan, préservé très précocement, a
permis au village d'être membre du réseau des petites cités de caractère. Locronan est
aussi aujourd'hui gratifié du label des plus beaux villages de France, décerné par une
association indépendante visant à promouvoir les atouts touristiques de petites communes
françaises riches d'un patrimoine de qualité. Autour de l'église, les toits du village sont des
œuvres d'art. De sa belle époque, le village a conservé une place centrale pavée ornée
d'un puits, la vaste église Saint-Ronan, des maisons Renaissance en granite.
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11h30 : briefing et départ pour le Relais de Nevet à Plogonnec
11h45 : déjeuner au Relais

13h15 : Briefing et départ en convoi pour Douarnenez (Finistère)
14h00 : Balade commentée du site des Plomarc'h pour le premier groupe
et quartier libre pour le second. A 16h00, on change.
Lien Web vers le site des Plomarc'h
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18h00 : Départ en convoi pour l’hôtel Océania à Quimper –
19h00 : Assemblée

Générale du Club à l’hôtel Océania

21h00 : Dîner à l’hôtel Océania
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Lundi 4 octobre
A partir de 6h00 Petit déjeuner

Remise des clefs des chambres
et préparation des véhicules.

09h15 : briefing et départ pour la distillerie des Menhirs à Plomelin

10h30 : visite de la distillerie

Lien Web vers la distillerie des Menhirs
Située en Bretagne (près de Quimper), la Distillerie des Menhirs de Plomelin se distingue par son
originalité. En effet, elle transforme le blé noir et les pommes à cidre, tous deux productions
emblématiques de Bretagne, en une gamme de whiskies, d’eaux-de-vie et de cidre de grande
qualité. L’aventure débute réellement en 1986 quand Guy Le Lay crée ce qui devait devenir le
premier Pommeau de Bretagne. Au fil des ans, cidres, lambigs et Gwenaval compléteront la gamme.
De nombreuses médailles d’or et d’argent ont été obtenues au Concours Général Agricole de Paris,
récompensant la qualité des productions de la Distillerie des Menhirs.
Passionnée par leur métier de producteur/distillateur, la famille Le Lay s’oriente en 1998 vers la
création d’un whisky très original. Il ne sera pas à base de malt d’orge, mais à base de blé noir de
Bretagne, Eddu, c’est son nom, a su imposer son propre style.
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12h00 : rassemblement aux voitures et briefing
12h15 : départ en convoi pour Plonéour-Lanvern

Lien web vers le Manoir de Kerhuel

12h30 : déjeuner au Manoir de Kerhuel

Vers 15h00 : FIN DU 39ème MEETING
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Carte de localisation générale du Meeting
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