10e VOYAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 2019
BALADE en BRETAGNE « entre TERRE & MER»
LUNDI 21- MARDI 22 et MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
La Mairie de Valdivienne en partenariat avec les ACPG et la
MMT vous propose de vous conduire dans les plus beaux départements de la
Bretagne, selon le programme établi ci-après :

PROGRAMME
LUNDI 21 – LOCRONAN - RADE DE BREST – MUSÉE DE LA MARINE
1. Départ VALDIVIENNE, place de St Martin – rendez-vous 4 h DEPART
à 4 H 30 précises
2. Arrêt Café – 7 H 30
3. Arrivée – LOCRONAN - 11 H 15 – Visite de Locronan village de caractère
4. Déjeuner ou pique-nique tiré de votre sac à la charge de chaque participant
5. DEPART vers – BREST - 13 H
6. Balade en bateau dans la rade de Brest 14 h – 15 h 30
7. Visite du Musée de la marine 16 h – 17h30 (2 groupes)

8. Départ vers l’hébergement – 17 H45
9. Arrivée HEBERGEMENT collectif Auberge de jeunesse du Moulin Blanc à Brest - 18 H
10. Lieu d’hébergement « Auberge de jeunesse du Moulin Blanc (diner – nuit – petit
déjeuner)
MARDI 22 – VISITE CONSERVERIE – CONCARNEAU VILLE CLOSE - MUSEE SOUS MARIN
LORIENT
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

DEPART de Brest vers TREGUNC- 8 H 30
VISITE de la conserverie COURTIN - 9 H 45
DEPART vers CONCARNEAU – 10 H 45
Arrivée à CONCARNEAU 11 H - VISITE DE LA VILLE CLOSE (1 H)
DEJEUNER CREPERIE – Chez Mam’Breizh 12 H – 14 H
DEPART vers LORIENT – 14 h
Visite du MUSEE SOUS-MARIN + sous marin Flore 15 H – 17 H

18. Arrivée HEBERGEMENT collectif RESIDENCE KERGUELEN - 17 H 30
19. Lieu d’hébergement « Résidence Kerguelen – Sellor Larmor plage (diner – nuit – petit déjeuner)

MERCREDI 23 – GRAND BLOKHAUS BATZ – CHANTIER NAVAL SAINT NAZAIRE
20. Départ vers BATZ - 9 H

21. BATZ - Visite du grand BLOKHAUS – 11 H – 12 H 30
22. DEJEUNER PIQUE-NIQUE 13 H – 14 H
23. Départ vers SAINT NAZAIRE – 14 H
24. ARRIVEE SAINT NAZAIRE – VISITE CHANTIER 14 H 30 – 16 H 30
25. DEPART SAINT NAZAIRE – 17 H 30
26. Arrêt dîner – cafétéria à la charge des participants
27. Arrivée Valdivienne – 22 h 30
TRANSPORT assuré par LUSSAC VOYAGE ; Contact : Claudie BAUVAIS 06-85-68-04-97
TARIF adulte : 208 €
TARIF adolescent : 30 €
Ce voyage intergénérationnel va rassembler pour la 10ème année, 63 personnes, de 7 à 77
ans et plus de notre commune qui va fêter cette année ses 50 ans de fusion réussie.

Ces voyages intergénérationnels visent avant tout à faire partager les moments d’histoire et de
mémoire de notre pays qui sont inscrits dans nos déplacements, sans oublier les aspects
culturels et patrimoniaux des départements et villes visités.
Depuis 10 ans nous avons découvert :
- 2006 : Verdun
- 2007 : Les plages de Normandie
- 2009 : La Vendée et son histoire des chouans
- 2010 : Rochefort et l’Ile d’Aix
- 2011 : Paris et ses institutions
- 2013 : Verdun (plébiscité)
- 2014 : Le Nord, Arras, visite de l’anneau de la mémoire d’Ablin et de Notre Dame de lorette. Visite
de la base de lancement des V1 à Eperlecques.
- 2016 : La route de la division Das Reich (mai-juin 1944) d’Oradour sur Glane jusqu’à Montauban,
puis Toulouse et son aérospatial.
- 2017 : Le camp de concentration du Struthof Natzweiler, la ligne Maginot et le fort de
Schoenenbourg. Strasbourg et son Parlement
- 2018 : Commémoration du centenaire de la guerre 14-18 spectacle son et lumière.
Pour cette année 2019 nous nous dirigeons vers la Bretagne….
Locronan est une commune française, située dans le département du Finistère en région
Bretagne. L'important patrimoine architectural de Locronan, préservé très précocement, a
permis au village d'être membre du réseau des petites cités de caractère.
Musée de la marine : Au sein du château de Brest, un des derniers vestiges de la ville, le
musée de la Marine retrace plusieurs siècles d’histoire navale et offre une vue magnifique sur la
rade (rade que nous aurons découverte en préambule de notre visite).
Au sein du château de Brest récemment rénové, riche de 17 siècles d’histoire, le musée
national de la Marine, retrace l’histoire de l’arsenal et des grandes flottes de haute mer depuis
Primauguet et Richelieu jusqu’à aujourd’hui, et confirme les liens étroits et séculaires entre la
ville de Brest et cette histoire maritime. En parcourant les différentes salles du château, cœur
historique de la ville, et l’un des rares vestiges de son passé, vous profiterez d’une superbe
collection de modèles de navires, de peintures, de sculptures, le sous-marin de poche,
l’évocation du vieux Brest, les souvenirs du bagne… tous en lien avec la grande aventure
navale.
Conserverie COURTIN familiale fondée en 1893, la conserverie est la plus ancienne de
Concarneau et l’une des plus anciennes de Bretagne. Nous faisons aujourd’hui partie intégrante
du patrimoine culturel et gastronomique de la ville.
Le Musée sous marin Lorient : au cœur de la base des sous-marins de Keroman, à Lorient,
venez découvrir
cette fabuleuse installation, la seule et la plus vieille au monde accessible au public.
Laissez-vous conter la tragique histoire de la Bataille de l'Atlantique : films et photos d'archives.
À la fin du XIXe siècle, la mise en œuvre délicate des premiers sous-marins de combat est
entachée par plusieurs naufrages, emprisonnant des équipages entiers dans leur sarcophage
d’acier. En 1942, c’est pour entraîner les marins à l’évacuation des submersibles que la
Kriegsmarine se dote à Keroman d’un simulateur appelé "Tauchtopf". La Marine nationale
française relance l’installation en 1953, où elle installe son « Centre d’entraînement individuel
au sauvetage ». Jusqu’en 1995, la plupart des sous-mariniers sont venus s’exercer dans ce lieu

unique, rebaptisant ce bunker de quinze mètres de hauteur « Tour Davis » en l’hommage au
premier inventeur d’un scaphandre autonome de survie.
Embarquez pour une visite extraordinaire et unique en Europe, à la découverte des étonnantes
techniques de sauvetage en grande profondeur et les traces immergées au Pays de Lorient des
vestiges de la bataille de l’Atlantique.!
Sous marin Flore : Souvenirs d'anciens sous-mariniers, muni d'un audioguide relatant les
souvenirs des anciens sous-mariniers, vous franchissez la porte du sous-marin Flore-S645. Pas
à pas, la visite vous entraîne dans les entrailles de cet engin, du poste des torpilles jusqu'aux
bannettes, en passant par le central opération et son emblématique périscope.
Le Grand Blockhaus ou musée de la poche de Saint-Nazaire, situé sur la commune de Batzsur-Mer, dans le département français de la Loire-Atlantique, est un ancien bunker du mur de
l'Atlantique transformé en musée recréant une poste de commandement allemand et retraçant
l'histoire de la poche de Saint-Nazaire
Les Chantiers de l’Atlantique de Saint Nazaire, une aventure industrielle exceptionnelle. Les
Chantiers de l’Atlantique sont un des plus grands, un des plus anciens et en même temps un
des plus innovants chantiers navals au monde. Tout est gigantesque ici : la cale de construction
et l’aire de pré-montage font plus de 900 mètres de longueur ; le très grand portique, le « TGP »
comme disent les Nazairiens, peut soulever jusqu’à 1 400 tonnes, soit des blocs grands comme
des immeubles… et vous aurez peut-être la chance de le voir en action. Visiter les Chantiers
de l’Atlantique c’est être assuré de :
 Se trouver plongé au cœur d’une aventure industrielle exceptionnelle et côtoyer au plus près
les paquebots en construction ;
 Etre admis dans une véritable « ville dans la ville », en apprécier le gigantisme et
l’innovation ;
 Comprendre toutes les étapes, de l’arrivée des tôles aux dernières finitions du navire, qui
permettent de construire les plus grands paquebots de croisière du monde.
La visite guidée vous offre une découverte passionnante des chantiers navals de SaintNazaire, avec des vues spectaculaires sur le ou les navires en cours de réalisation. Le site
s’étend sur plus de 100 hectares, et ses équipements sont parmi les plus innovants et plus
grands au monde. La diversification de l’entreprise dans le secteur des EMR (Energies
marines renouvelables) se traduit également par des installations, voire des réalisations,
gigantesques.
La visite de deux heures vous donnent un aperçu très complet de ce site industriel et du
processus de la construction navale, dont la découverte à pied de la grande cale de
construction depuis une galerie pédestre constitue l’apothéose.

