Le mot du Commandeur
Mes chères Consœurs, mes
chers Confrères.

Montcalm

Vannes vieille ville

Carnac

Après notre expérience druidique en forêt de Brocéliande,
la toute nouvelle Commanderie de Bretagne vous propose
cette fois une balade « terre et
mer » dans le Golfe du Morbihan pour découvrir nos racines et nos produits dérivés !!!
Comme vous pouvez le constater dans le programme , nous
vous avons concocté de nombreuses activités culturelles,
mais aussi ludiques et gastronomiques.
Les Confrères bretons n’ont
pas ménagé leurs efforts pour
vous proposer un grand moment de partage, d’amitié et
de convivialité.
Comme vous le savez, en Bretagne l’eau est gratuite en toutes circonstances et à tout moment.

Cairn de Gavrinis

Souhaitons nous surtout « e
doug bajaneg » pour ces journées.
Kénavo avéchal !!!
Henri Féru

Larmor Baden

Commandeur de Bretagne

Le Golfe du Morbihan
nous accueille

Confrérie fraternelle
Des

Vannes : La ville est bâtie en amphithéâtre au fond du
golfe du Morbihan. La vieille ville est enfermée dans ses
remparts, groupée autour de la Cathédrale Saint-Pierre.
Elle possède des demeures à pans de bois.

Jacquets de France

Le parc à thèmes du Ker : découvrez l’histoire de la Bretagne avec vos cinq sens. De surprise en dépaysement,
traversez les évènements, de la préhistoire à l’arrivée des
Romains et plongez dans l’aventure de la bataille des Vénètes en 4D. Entrez dans le monde de nos ancêtres du
néolithique. Vous découvrirez le monde des Celtes jusqu’à l’influence Romaine.
L’ile de Boëde : Réserve ornithologique nichée au cœur
du golfe du Morbihan. On peut accéder à Boëde en franchissant un petit gué qui traverse la vasière à marée basse. Prévoir vos bottes.
Les alignements de Carnac : il s’agit d’un site d’alignements mégalithiques exceptionnel avec près de 4 000
pierres levées vers 4 500 avant notre ère. Les menhirs
sont protégés au titre des monuments historiques et inscrits sur la liste indicative de l’Unesco.
Cairn de Gavrinis : embarquez depuis le port de Larmor
Baden pour visiter l’un des plus exceptionnels sites préhistoriques de France. Une monumentale architecture
funéraire de pierre sèche abrite un dolmen. Il fut érigé
vers 4000 avant J.C. Il est reconnu dans le monde entier
pour la profusion de ses ornementations gravées.
Larmor Baden : possède quatre iles sur son territoire,
l’ile de Berder reliée au continent par une chaussée submersible, l’ile de Gavrinis, l’ile longue et Radenec.. Le marais de Pen An Toul occupe environ 42 hectares du territoire de la commune. Une digue permet de contrôler la
hauteur de l’eau dans le marais.

PROVINCE DE
BRETAGNE
Du mardi 19 juin 2018
Au vendredi 22 juin 2018

GOLFE DU
MORBIHAN

Programme

Programme
Jeudi 21 juin 2018

Mardi 19 juin 2018

CARNAC

Retrouvailles

Petit déjeuner en commun

Prés du Port, accueil à partir de 17 h 00 à:
Montcalm, 55 rue Monseigneur Trehiou à Vannes.
Installation et diner à Montcalm.
Soirée animée par un conteur breton.

Mercredi 20 juin 2018
Pérégrination Vannes et l’ile de Boëde
Visite guidée à pied de la vieille ville de Vannes

Départ pour le musée des alignements de Carnac
Visite commentée des « Alignements de Carnac »
Déjeuner aux environs de Carnac

Pour les plus courageux balade sur le port de Vannes pour la fête de la musique.

donnée par ordre d’inscription.

………………………………………..
………………………………………..
Adresse et Courriel :

Vendredi 22 juin 2018

Retour dans nos provinces respectives

Retour à Montcalm.

44350 GUERANDE

Nom– Prénom :

Déjeuner au musée de spécialités

Coucher de soleil sur le golfe. ( Sous réserve !!!)

11 chemin des Prés Carriaux

Retour à Montcalm pour diner et soirée surprise.

Petit déjeuner en commun.

Diner chez « Fabrice » ostréiculteur, fruits de mer et
préparation culinaire d’algues récoltées.

M. Henri FERU

Date limite d’inscription : 20 janvier 2018
Attention : le nombre de places étant limité , priorité sera

Visionnage du film « Le combat des Vénètes »
Primé à Hollywood

Départ pour l’ile de Boëde et découverte de l’estran
et de ses coquillages avec un guide nature.

Ce coupon est à découper et à retourner avant le 20 janvier 2018
accompagné d’un chèque d’acompte de 80 € par personne les
180 € restant seront à régler avant le 15
mai. (Coût Total: 260 €)

Départ pour Larmor Baden et appareillage sur un
bateau pour visite commentée du site mégalithique
de Gavrinis et petite virée dans le golfe.

Visite du musée du Ker près du port de Vannes

Conférence et débat sur les Vénètes par le directeur du musée.

Inscriptions

………………………………………..
Montant du chèque :

.

Sera accompagné de :

Informations Générales Le prix du séjour (tout inclus

…………………………………;

hébergement, repas, visites, animations) est fixé à
260 € par personne pour les membres de la confrérie à jour de leur cotisation,

Date et signature:

L’hébergement se fera en chambre double. Un supplément de 18 € sera demandé pour les chambres
individuelles.
Les serviettes de toilettes ne sont pas fournies.
Pensez à prendre vos bottes.
En cas de désistement tardif une participation pourra
être retenue.

Attention : Les réservations reçues sans règlement ne seront pas prises en compte.

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
Chez Mr Henri FERU
11 chemin des Prés Carriaux
44350 GUERANDE
06 84 54 19 84
Courriel : feruhenri@gmail.com

