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Belle Ile en Mer et Sarah Bernhardt
UTL LOCMINE LE 20 MAI 2OL4
dunes préservées, sentiers bucoliques ouverts aux balades romantiques et aux
flâneries, Belle-lle a une nature généreuse et fascinante.
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Départ de votre commune vers 07h30 Ploce Anne de Bretagne Locminé

éh autocar §ùiil'île;
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08h45 : Présentation au port de Quiberon
09h30 : Embarquement à Quiberon
10h45 : Arrivée au Port du Palais, véritable capitale de l'île avec la Citadelle dont les
remparts imposants dominent le port. Un autocar vous attend pour effectuer un
circuit sur l'île avec arrêts.
De 10h45 à 16h30 Circuit « l-'lncontournable » avec visite du Musée Sarah
Bernhardt à la Pointe des Poulains (visite audioguidée de la Villa des cinq parties du
monde et fort de Sarah Bernhardt.

Déjeuner'F
faprès-midi : Visite commentée des sites célèbres de Belle-ll
différents sites) :
- Sauzon: superbe petit port naturel avec ses maisons a
palette de couleurs douces et lumineuses à la fois. Sauzon
prestigieux où vous ferez étape.
- La Painte des Poulains : panorama sur toute la baie avec I'a
tragédienne Sara Bernhardt.
- La Grotte de l'Apothicaire : immense voûte souterraine
- Les Aiguilles de Port Coton, grottes et rochers pittoresqu
milieu des flots, qui ont inspiré le peintre Claude Monet
16h30 : Temps libre à Le Palais puis vers 18h2û, emba
Quiberon vers 1"9h05.
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