
Cathédrale de Nantes 

Musée de l’Esclavage 

Abbaye de Saint Vigor 

Alignements des menhirs 

Concarneau ville close Château « Anne de Bretagne » Île aux machines 

Parlement de Bretagne 

 

Chers amis, chers sympathisants, 
Nous vous invitons à participer à notre prochain voyage 

« La Bretagne du SUD » 
Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin 2023 

https://amis-cathedrale-amiens.fr           voyages@amis-cathedrale-amiens.fr  

Rév 3 : 13-12-2022 

 

 

Programme du voyage  
 

Lundi 19 juin 2023 : Trajet Amiens-Vannes avec la visite de la basilique d’Alençon : Cathédrale ou Basilique ?  Il 
peut s’obtenir dans deux cas : si l’église est considérée comme lieu d’apparition, ou alors édifice d’un grand 
saint.  Pour Alençon, c’est la deuxième circonstance qui a joué avec sainte Thérèse et ses parents Louis et Zélie Martin 
(béatifiés en 2008 et canonisés en 2015). L’élévation de l’église Notre-Dame d’Alençon au rang de basilique a eu lieu 
en 2009 par le pape Benoît XVI à la suite d’une demande de l’abbé Thierry Hénault-Morel, aujourd’hui curé de la 
commune de Domfront.  
 

Mardi 20 juin 2023 : Visites de Vannes, ses remparts et de sa cathédrale et Carnac : visite guidée de la 
cathédrale de Vannes par les Amis de la cathédrale de Vannes. Nous irons à Carnac contempler les alignements des 
menhirs.  
 

Mercredi 21 juin 2023 :  Visites à Nantes : Visites guidées des extérieurs du château « Anne de Bretagne » 
Duchesse bretonne, deux fois reine de France, Anne de Bretagne est le personnage le plus emblématique du château 
de Nantes. Son destin est étroitement lié à celui du château mais, plus encore, il symbolise le rapprochement entre la 
France et la Bretagne.  
Héritière du duché à onze ans, Anne de Bretagne se voit contrainte d’épouser le roi de France Charles VIII à l’âge de 
14 ans afin d’apaiser les tensions entre la France et la Bretagne. Son époux meurt de façon soudaine et la voilà 
obligée de s’unir à l’héritier du trône, le roi Louis XII. Cette Bretonne de sang et de cœur tiendra son rôle de reine de 
France avec beaucoup de dignité, c’était une femme que l’on disait intelligente, cultivée, et esthète. 
Elle poursuivra d’ailleurs les travaux d’embellissement du château initiés par son père, le duc François II. Elle fit 
surmonter la Tour de la Couronne d’Or par des loggias qui montrent à quel point Anne avait du goût et de la suite 
dans les idées. Décédée à l’âge 37 ans, après avoir vu mourir sept de ses neuf enfants, Anne de Bretagne reste un 
symbole fort dans l’union pacifiée entre la Bretagne et la France. Une salle du musée lui est entièrement consacrée. 
On découvre sa vie grâce à un film d’animation mais également une copie du reliquaire en or de son cœur. Il était 
courant à cette époque que les rois et les reines de France 
préservent leurs cœurs et leurs entrailles dans une sépulture différente de celle du corps. Ainsi, si celui-ci est inhumé 
en l’abbatiale de Saint-Denis, nécropole royale, son cœur a rejoint la sépulture de ses parents à Nantes, selon ses 
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dernières volontés. Visite de la cathédrale Saint Pierre-Saint Paul, visite de l’église Saint Nicolas. Découverte des 
passages Pomeray et Cœur de Nantes à pied. Visite guidée du site « l’île aux machines ». Temps libre pour flâner 
dans la ville de Nantes ou visite du musée de l’Esclavage. 
 

Jeudi 22 juin 2023 : Visites de Concarneau, Lorient et l’église de Kernascléden : Concarneau s’est constituée au 
Moyen-âge tout d’abord dans la ville close. Puis s’est par la suite étendue au-delà des fortifications.  La ville close est 
située sur une île à laquelle on accède par un pont.        
 Visite du port de Lorient. À l’été 1940, Hitler procède au blocus de la Grande-Bretagne, en lançant ses sous-marins à 
l’attaque des convois transportant armes et nourriture à destination de la population britannique. Le contre-amiral 
Dönitz, en visite à Lorient en juin 1940, perçoit les qualités stratégiques du site, qui permet aux U-Boote de gagner 
rapidement leurs lieux de chasse. 
Visite guidée de l’église de Kernascléden, L'église s'est élevée au XVe siècle, sans doute à l'emplacement d'un édifice 
plus ancien, dans un lieu éloigné de tout centre urbain important, à la lisière de la forêt de Pontcallec 
 

Vendredi 23 juin 2023 : Retour à Amiens par Rennes et l’abbaye Saint Vigor à Cerisy-la-Forêt : visite guidée du 
parlement de Bretagne, Il existait en BRETAGNE, sous les DUCS, une juridiction supérieure qui, à l’instar de la France, 
portait le nom de PARLEMENT. Composé de vingt-deux « conseillers du duc » : il se réunissait à intervalles irréguliers ; 
ses sessions suivaient celles des Etats de Bretagne. Il avait à sa tête, depuis 1380, un personnage éminent 
appartenant à la meilleure noblesse du duché, qui prenait le titre de « président du Parlement, Juge Universel de 
Bretagne »… et visite de l’abbaye Saint Vigor qui est l’une des plus anciennes et des plus importantes abbayes 
Normandes.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous vous offrons la possibilité de payer ce voyage en 3 versements identiques. 

 3 versements de Dates des versements en 2023 Prix du voyage/pers 

Prix par personne en chambre double 288 € 15 janv. - 31 mars - 25 mai 864 € 

Prix par personne en chambre individuelle 308 € 15 janv. - 31 mars - 25 mai 924 € 

Ce prix comprend tous les frais du séjour : transport, hôtel, repas avec boissons (sauf à Rennes : vin en supplément), guides, entrées 
aux musées, basiliques, cathédrales et églises, etc…. il ne comprend pas l’assurance désistement.  

Bulletin d’inscription au voyage : « la Bretagne du Sud » 
(du lundi 19 juin au vendredi 23 juin 2023) 

*** 
❖ Mme, M. Nom : _______________________________________________Prénom :________________________________ 

Adresse : N°______rue : _______________________________Code Postal : _______ Ville : _________________________ 
Tél : ______________________Port : ______________________ Courriel : _______________________________________ 

❖ Accompagné(e) de Mme, M., Nom : _____________________________________Prénom__________________________ 

Adresse : N°____rue :____________________________Code postal : _______Ville :____________Tél :___________ 
❖ Je choisis la réservation suivante : 

    Cochez la réservation choisie   Prix du 1er versement à payer avant le 15 janvier 2023      
❑ 1 personne dans une chambre individuelle -------------------------------------------------------------------------------- = 308,00 € 
❑ 2 personnes dans une chambre double ------------------------------------------------------------------------------------- = 576,00 € 
❑ 1 personne dans une chambre double (2 lits de 1 pers).         Complétez (si possible) les 2 lignes ci-dessous      = 288,00 € 
Je souhaite partager ma chambre double avec Mme, M. Nom : ________________________Prénom :______________ 
Adresse : N°_______rue : _____________________Code postale-Ville :_____________________Tél :_______________ 
❖ Je choisis le départ d’Amiens : heure et lieu de départ du car (n’oubliez pas de reporter votre choix aux §5 ci-dessus). 

❖ 7h30 : parking des cars du musée Jules Verne, à l’angle du Bd Jules Verne et le bas de la rue St Fuscien. 
❖ 7h40 : Arrêt Amétis, « le Crédit Agricole », la croix rompue, route de Saint FUSCIEN 

Attention. 
1. Le nombre de places est limité à 40 personnes. N’attendez pas la dernière minute. Complétez dès maintenant le bulletin 

d’inscription ci- dessous. Établissez votre chèque à l’ordre de La Société des Amis de la Cathédrale d’Amiens et envoyez le 
tout : le bulletin d’inscription et votre 1er versement à : Marcel Lévêque, 7 rue Saint-Hubert, 80000 Amiens. (Votre versement 
sera débité vers le 20 janvier 2023). Les réservations se feront suivant l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

2. N’oubliez pas : vos papiers d’identités (pour le Parlement de Bretagne), vos masques, il est recommandé d’être à jour dans 
ses vaccinations pour la COVID 19, de bonnes chaussures de marche. 

3. Après le 15 mai 2023 : il n’y aura plus d’annulation remboursable : (pénalités appliquées par les prestataires). 
4. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Marcel LÉVÊQUE, tél : 06 09 92 41 41  Mail : voyages@amis-cathedrale-

amiens.fr  
 

5. Pour mémoire, je reporte ici l’heure de mon départ à 7h_ _et le lieu de départ du car choisi_____________________________ 
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