
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

Au cours de cette journée vous aurez l’occasion de découvrir les trésors cachés des « Terres de Bretagne », 

qui sont trop souvent délaissées au bénéfice des côtes de cette région.

 
Mercredi 20 juillet 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

99.00€ TTC
Prix enfant (moins de 12 ans)

79€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- Le trajet en train à vapeur de Paimpol à Pontrieux
- Le déjeuner au restaurant, boisson comprise
- La visite en barque des lavoirs de Pontrieux 
- La visite guidée de la savonnerie d'Armor

ACCÈS AU TRAIN À VAPEUR DU TRIEUX

Découvrez la vallée du Trieux à bord de la Vapeur du Trieux, entre Paimpol et Pontrieux. Le trajet Aller dure 1h20, il comprend une halte avec une 
animation (programme 2022 non connu à la date de parution de la brochure).

DÉJEUNER AU RESTAURANT BOISSON COMPRISE

PROMENADE EN BARQUE À LA DÉCOUVERTE DES LAVOIRS DE PONTRIEUX

Petite cité de caractère surnommée « la Petite Venise du Trégor ». Entre les colombages bleus de la 

maison de la Tour Eiffel (16e s.), les magnifiques lavoirs et les artisans réfugiés dans le centre ville, cette 

petite ville de fond d'estuaire réserve décidément de bien agréables surprises.

Les lavoirs sont de deux ordres : les publics et les privés ; ces derniers étaient construits au fond des 

jardins des maisons bourgeoises qui bordent la rivière, ainsi, personne ne pouvait voir la qualité du linge 

qui y était lavé par des laveuses.

 

 

 

VISITE GUIDÉE DE LA SAVONNERIE D'ARMOR

Terres de Bretagne



La Savonnerie d’Armor a à coeur de fabriquer des savons bretons de qualité et délicatement parfumés 

comme les savons aux algues, à la poudre exfoliante de coquille Saint-Jacques, au miel de Bretagne issu 

de leurs ruches ou encore à l’eau de roses cultivées sur place. Tous les savons sont gravés "La Savonnerie 

d'Armor".

Vous y découvrirez son histoire et son savoir-faire mais aussi :

- La composition et le développement d’un savon délicatement parfumé.

- Le fonctionnement de la ligne industrielle de savonnerie : toutes les étapes de fabrication, du mélange de la base à savons au moulage et à la 

mise sous film.

- La gamme de savons bretons sous la marque « La Savonnerie D’Armor ».

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

06:50 La Baconnière (Garage Gandon)

07:10 Laval

07:30 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

21:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.
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3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


