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Odeia vous invite à la découverte d’une des plus belles régions de France, certainement la plus originale, qui conserve encore 

une identité propre très marquée et le souvenir de son histoire pluricentenaire. 

 

De village en village, vous visiterez les magnifiques enclos paroissiaux taillés dans le granit si caractéristiques de la Bretagne. 

Vous marcherez dans les pas des saints fondateurs de la Bretagne, saint Tugdual, saint Corentin et saint Pol de Léon, qui ont 

christianisé les terres et les traditions celtiques. Vous serez émerveillés par les richesses et l’histoire de cette terre au cœur 

des routes maritimes du XVIe au XVIIe siècle. 

 

Docteur en Histoire de l’Art, Jean-Michel SANCHEZ est chargé de cours à l’Université de Provence. Il est 

spécialiste de l’histoire des églises françaises, italiennes et espagnoles (XVIIe-XIXe siècles). 
 

Musicologue, il est organiste titulaire de l'église des Chartreux à Marseille. Ses recherches dans ce domaine 

portent sur la musique sacrée, le rôle de l'orgue dans la liturgie et l'évolution des professions de musicien 

d'église du Concile de Trente à Vatican II. Il a collaboré à la restauration de plusieurs orgues historiques !  
 
 
 

Parmi les points forts :  
✓ Un circuit complet au cœur du Finistère 
✓ Avec un spécialiste de la région 
✓ La présentation de magnifiques orgues 

 
Jour 1 – Lundi 23 août           Brest – Landerneau  24 km 
 

Dans la matinée, accueil à la gare de Brest : vous promènerez dans cette jolie ville portuaire au riche passé maritime 

et passerez par la Tour Tanguy par le port de Recouvrance avant de rejoindre le jardin des Explorateurs. Vous 
terminerez par le musée de la Marine situé dans le château de Brest, où vous découvrirez l’art des peintres de la 

marine et des colonies. 
 

En fin de journée, vous ferez route vers Landerneau : cette petite cité conserve la très belle église Saint-Houardin. 

Vous découvrirez également le pont de Rohan, un pont habité franchissant l’Elorn au centre de la ville. Vous vous 
promènerez dans le quartier Saint-Thomas avec sa maison des 13 lunes en pierre typique de la région. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Landerneau. 

Art, culture et traditions en Bretagne 

Avec Jean-Michel Sanchez, historien de l’art et organiste 
 

Lundi 23 août – Samedi 28 août 2021 
 
 

6 jours / 5 nuits  
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Jour 2 – Mardi 24 août         Landerneau – La Roche-Maurice – Sizun – Commana – Saint-Thégonnec  46 km  
 

Le matin, vous partirez en direction du château de la Roche-Maurice, surplombant Landerneau. Vous vous rendrez 
ensuite dans l’enclos le plus ancien du Léon à La Martyre où vous découvrirez une rare peinture murale du XIVeme 

siècle. Vous ferez ensuite route pour Sizun et y découvrirez tout ce qui constitue un enclos paroissial, caractéristique 
des villages du Finistère. Vous admirerez notamment l’arc monumental particulièrement glorieux. La chapelle des morts 

rythmée de statues d’apôtres témoigne du grand respect qu’ont les bretons pour leurs défunts. 
 

Puis vous vous rendrez à Commana : vous visiterez la magnifique église gothique qui conserve une magnifique 

retable baroque réalisé par des artistes de la région. Vous admirerez également les confessionnaux en bois sculpté qui 
témoignent de la splendeur du mobilier liturgique. 
 

Dans l’après-midi, route pour Saint-Thégonnec et découverte de la petite ville. Près de l’église, vous découvrirez une 

petite piscine, qui se trouve sur le lieu d’une ancienne source vénérée par les celtes. Pour christianiser cette vénération 
de l’eau, l’église du village a été construite à proximité, sanctifiant cette eau vive comme un symbole de la vie de la 

grâce. 
 

La chapelle ossuaire, l’une des plus visitée de Bretagne, est une splendeur de la Renaissance. Vous découvrirez 
également des retables baroques très colorés, dont l’un porte la copie d’une Assomption de Poussin. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit dans la région de Saint-Thégonnec. 

 
Jour 3 – Mercredi 25 août             St-Thégonnec – Guimiliau – Lampaul-Guimiliau – Bodilis – Lambader  28 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction de Guimiliau : le village conserve un enclos paroissial considéré comme une figure 
symbolique de la Jérusalem céleste. Le calvaire, que l’on peut qualifier de catéchisme à ciel ouvert, est une véritable 

œuvre d’art à lui-seul. Le porche de l’église sculpté dans le granit vous émerveillera tandis que l’orgue réalisé par des 
artistes britanniques est un chef d’œuvre d’ébénisterie. Les vitraux, quant à eux, datent de la Renaissance. 
 

Puis vous ferez route vers Lampaul-Guimiliau, dont l’enclos paroissial rivalise de splendeur avec le précédent. La 

chapelle ossuaire est d’une architecture remarquable. L’intérieur de l’église vous surprendra par ses belles poutres 
apparentes qui rythment la nef ; l’une d’elle porte un monumental calvaire en bois polychromé. Vous retrouverez ce 

thème de la Passion avec une mise en scène grandeur nature de la mise au tombeau de Notre-Seigneur.  
 

Vous vous rendrez ensuite à Bodilis pour visiter l’enclos paroissial. Après être passés par le porche aux nombreuses 

statues, vous admirerez cinq magnifiques retables dans cette somptueuse église baroque. 
 

Vous visiterez enfin la chapelle Notre-Dame de Lambader. Elle conserve encore aujourd’hui son jubé sculpté dans 
le chêne. Vous pourrez vous recueillir devant une crèche originale rustique taillée dans le granit, très touchante par sa 

simplicité. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Lambader. 

 
Jour 4 – Jeudi 26 août      Lambader – Kerjean – Saint-Pol-de-Léon – Roscoff  35 km 
 

Le matin, vous découvrirez le château de Kerjean. Vous visiterez ce bijou d’architecture Renaissance dont Louis XIII 
disait : « Ladite maison et Château de Kerjean est de si belle et si magnifique structure qu’elle serait digne de notre 

recueil et séjour si nos affaires nous y appelaient ». Vous découvrirez une magnifique collection de mobilier breton. 
 

L’après-midi, vous prendrez la direction de Saint-Pol-de-Léon. Sa grandiose cathédrale est l’une des rares 

cathédrales gothiques parfaitement achevées de Bretagne et construite à l’âge d’or du gothique français. Le buffet 
d’orgue vous étonnera par un trompe-l’œil audacieux et unique. Vous admirerez les nombreuses stalles sculptées qui 

accueillaient un important collège de chanoines et irez voir les « boites à crânes ». Vous vous rendrez ensuite au 
cimetière du village pour admirer le monument aux morts réalisé par des artisans bretons très renommés. 
 

Vous ferez enfin route vers Roscoff, ville portuaire très agréable. Considérée comme l’un des ports de commerce les 

plus important elle contribuait à enrichir la région du XVIe au XVIIIe siècle. Vous y découvrirez l’église de Croaz Batz 
qui conserve de magnifiques fonds baptismaux et de magnifiques bas-reliefs en albâtre. 

 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Roscoff. 

 
Jour 5 – Vendredi 27 août                   Roscoff – Perros-Guirec – Tréguier – La Roche-Jagu – Paimpol  122 km 

 

Le matin, vous vous rendrez à Trebeurden pour voir le grand menhir de Saint-Uzec. Puis vous ferez route vers Perros-
Guirec, très belle station balnéaire de la côte de granit rose ! Vous découvrirez le centre, l’église Saint-Jacques, la 

chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté et son chemin de croix de Maurice Denis. Puis vous visiterez l’oratoire marin 

de saint Guirec et le phare de Men Ruz.  
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Puis, vous prendrez la route en direction de Tréguier, placée sous le patronage de saint Tugdual. Vous visiterez la 
cathédrale gothique d’esprit très français, dont l’intérieur splendide conserve sur les voûtes des traces de décors de la 

Renaissance ainsi que l’un des plus beaux cloîtres de Bretagne. 
 

Vous prendrez ensuite la direction de La Roche Jagu et y visiterez l’un des plus beaux châteaux Renaissance de 
Bretagne, entouré d’un magnifique jardin aux savantes canalisations.  
 

En fin de journée, route pour Paimpol et découverte de la ville.  
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Paimpol. 
 

Jour 6 – Samedi 28 août          Paimpol – Lamballe – Saint-Brieuc  91 km 

 

Le matin, vous vous rendrez à la collégiale de Lamballe dont l’histoire témoigne de son passé prestigieux. Elle laisse 

imaginer ce que pouvaient être les remparts et le château des Ducs de Penthièvre. Surplombant Lamballe, elle offre un 

point de vue imprenable sur la ville.  
 

Vous admirerez le portail en partie roman, la grande nef élancée, le jubé en bois, ainsi que les vitraux refaits au XXe 
par l’un des meilleurs verriers de l’époque. 
 

Puis vous visiterez le musée Mathurin Meheut qui retrace l’œuvre d’un des peintres phares de Bretagne. 
 

Déjeuner libre. 
 

Vous rejoindrez ensuite la ville de Saint-Brieuc où le groupe se séparera. Retour libre vers Paris ou autre. 
 

 

 

Votre itinéraire 
 

 

 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 

heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires d’arrivée. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 

   Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
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3 rue Clairaut – 75017 Paris  
Tél. : 01 44 09 48 68 

contact@odeia.fr 

 

 
 

Conditions de vente 
 
 

 
 

998 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 
 

+77€ si le groupe est inférieur à 15 participants 
 

 

 
Ce prix comprend : 
 

• Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour 

• 5 nuits en hôtel 3* ou 4* (selon normes locales – base chambre double) 

• Pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 6 (hébergements et/ou restaurants)  

• Visites mentionnées au programme 

• Accompagnement d’un guide conférencier 

• Les entrées des sites, musées, monuments 

• Assistance Maladie-Rapatriement MICE incluant prise en charge COVID 

• Pochette voyage 

• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Transport pour rejoindre Brest et retour 

• Les repas mentionnés libres 

• Assurance Annulation de Voyage & Bagages MICE incluant annulation cause COVID : 4%  

du tarif global hors assurances 

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 225 €  

• Pourboires 

• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………....120 € non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 

De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 

De 15 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et européens) 
 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 

• Les mineurs sont à la charge d’un ou des parents ou à la charge d’un adulte du groupe 
 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur votre document d’identité.  
 

L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 
 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes carburant au 10/06/2021. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra 
être révisé un mois avant le départ. 
 

   Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 
 
 

Art, culture et traditions en Bretagne 

Avec Jean-Michel Sanchez, historien de l’art et organiste 
 

Lundi 23 août – Samedi 28 août 2021 
 
 

6 jours / 5 nuits  
 
 

mailto:contact@odeia.fr


DI – Bretagne JMS août 2021 – 06/05/2021 12:46 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP 0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 

 
   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  

 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo) 
Si vous n’avez pas encore de passeport, inscrivez-vous et transmettez-nous ultérieurement sa copie 

 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………….…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 225 €             
 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….…………….… 
 

 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 

 

 Je souscris l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie - facultative & non 

remboursable : 4 % DU COUT GLOBAL, HORS ASSURANCE  
Signature obligatoire : 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – CS 74633 – 75816 PARIS CEDEX 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                            Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’ 
 

          Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur 
www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Art, culture et traditions en Bretagne 
 

Lundi 23 –Samedi 28 août 2021 
 
 

6 jours / 5 nuits  
 
 

http://www.odeia.fr/

