La Bretagne : entre côtes sauvages et phares
Du 07/09/2022
à 14/09/2022

De Saint-Malo

Navire: LE CHAMPLAIN

à Saint-Malo

La France est belle vue de la mer …
PONANT vous invite à prendre la mer, en toute sérénité, pour vivre une
parenthèse hors du temps dans un cadre privilégié et porter un regard
nouveau sur les richesses infinies des côtes et littoraux français. Vous
vivrez, au gré des navigations et à la faveur des éléments, des moments
magnifiques aussi uniques qu’inattendus.
Depuis Saint-Malo, venez vous ressourcer, sur cette croisière authentique
de 8 jours à bord du Champlain à la découverte des merveilles naturelles
de la côte bretonne et de ses phares.
Vous découvrirez les îles du Ponant, qui doivent leur nom à leur situation
géographique occidentale : Ponant, littéralement là où le soleil se pose.
Parmi nos coups de cœur, l’île de Bréhat. Appelée aussi l’île aux Fleurs
pour la variété de sa flore, elle vous surprendra par la beauté de ses
paysages alternant végétation riche et roches de granit rose. Composée
de deux îlots, la partie nord est une côte sauvage dont l’extrémité est
signalée par le phare du Paon. Cette immersion dans l’archipel des Glénan
vous offrira un spectacle paradisiaque : ses plages de sable blanc et ses
eaux vert émeraude, évoquent l’exotisme des lointaines Seychelles. Au
nord de la bien nommée Belle-Île-en-Mer, la pointe des Poulains livre un
panorama naturel et inhabité à la beauté intacte : falaises de schiste
érodées, grottes, plages de sable fin, lande de bruyère forment autant de
décors propices à l’exploration.
Après une escapade dans la baie de Douarnenez et devant le Tas de Pois à
l’extrémité de la presqu’île de Crozon, vous rejoindrez Saint-Malo pour la
conclusion de ce voyage au cœur de la Bretagne sauvage et
majestueuse.
Vous bénéficierez de conditions propices à la pratique d’activités
nautiques, telles que le kayak loin des foules, pour vivre ces moments en
toute

sérénité.

Vous

naviguerez

au cœur de

décors bucoliques

et

inédits, découverts à marée haute, favorables à la contemplation et à
l’observation de la nature.
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. En fonction des horaires de marées et des
conditions météorologiques, le commandant peut être amené à modifier certaines

escales et activités, afin de vous délivrer la meilleure expérience possible.
L’observation de la faune représente des expériences possibles et n’est pas
garantie.

Les informations de ce document sont valides à date du 27/07/2021

La Bretagne : entre côtes sauvages et phares
VOS ESCALES :
SAINT-MALO
Embarquement 07/09/2022 de 16h30 à 17h30
Départ 07/09/2022 à 18h30

À l’évocation de son nom, Saint-Malo nous replonge dans la richesse de son histoire. Les remparts témoignent de la
volonté des Malouins à défendre leur citadelle briguée tour à tour par la France et l’Angleterre. Au cours de votre
escale, plongez au cœur de la diversité de son patrimoine ; depuis l’époque des corsaires sillonnant les océans en
quête de commerce et de victoires, aux légendaires courses maritimes, telle la Route du Rhum, qui font encore la
renommée de la ville, en passant par l’ultime demeure de Chateaubriand qui choisit d’y reposer anonymement.

OUESSANT
Arrivée 08/09/2022 en milieu de journée
Départ 08/09/2022 en début de soirée

Cap sur l’île sentinelle, terre la plus occidentale de la France métropolitaine, reconnue réserve de la biosphère Unesco
depuis 1988. Longue de 7 km, Ouessant se révèle d’une beauté sauvage et âpre. Les paysages façonnés par la mer et
les vents, la végétation de landes et de bruyères, les rochers inlassablement fouettés par les flots de l’Atlantique sont
le refuge de milliers d’oiseaux de mer. L’île n’a jamais cessé d’être habitée depuis la préhistoire, les femmes se
consacrant aux travaux agricoles tandis que les hommes étaient pêcheurs et marins. Depuis Lampaul, la « capitale »,
vous pouvez admirer les puissants phares qui ornent les côtes d’Ouessant, dont le phare du Créac’h, distinguable
entre tous avec sa marinière noire et blanche !

ÎLES DES GLÉNAN
Arrivée 09/09/2022 en début de matinée
Départ 09/09/2022 en milieu de journée

Un air des Seychelles… L’archipel des Glénan et son chapelet d’îlots vous offrent un spectacle féerique avec ses plages
de sable blanc et ses eaux vert émeraude, évoquant l’exotisme des îles lointaines. Situés à une dizaine de milles du
continent, les Glénan sont une succession de sept îlots, lovés autour d’une mer intérieure au décor paradisiaque. À
l’est, Penfret abrite le phare, plus loin on trouve l’île du Loch, la plus grande, reconnaissable à sa cheminée, puis
Cigogne et son fort, Drenec, Bananec, Guéotec et enfin Saint-Nicolas. L’emblématique fleur des Glénan est le narcisse
; au printemps, ces jolies fleurs blanches ornent le paysage idyllique de l’archipel… Un rêve éveillé.

ÎLE DE GROIX
Arrivée 09/09/2022 en début d'après-midi
Départ 09/09/2022 en début de soirée

« Qui voit Groix voit sa joie », ce proverbe prendra tout son sens dès lors que votre navire atteindra l’île de Groix. Située à
environ 4 milles de Lorient, Groix s’étend sur 8 kilomètres de long, abritant de jolies maisons basses et des jardins
colorés. Le panorama est très contrasté : paysages principalement sauvages et escarpés à l’ouest, longues plages à
l’est, invitant à la convivialité et à la détente. Au début du XXe siècle, Groix fut le premier port thonier de France. La
girouette en forme de poisson, juchée en haut du clocher de l’église illustre cette activité.

GOLFE DU MORBIHAN
Arrivée 10/09/2022 en début de matinée
Départ 10/09/2022 en soirée

Au sud de la Bretagne, le golfe du Morbihan est le cœur d’un petit paradis terrestre et marin que les variations subtiles
de lumières subliment à toute heure. Vous mettrez le cap sur cette véritable Petite Mer (du breton Mor-Bihan) intérieure
de 12 000 hectares où l’océan Atlantique pénètre, à Port Navalo, loin dans les terres, à l’abri du vent du large. Créé en
2014, le parc naturel régional du golfe du Morbihan abrite une biodiversité riche et diversifiée, en raison notamment de
la grande variété des habitats naturels présents sur le site. Doté d’un micro-climat doux, ce paysage enchanteur
dévoile une quarantaine d’îles dont l’île aux Moines, “perle du golfe”, qui fait partie de l’archipel des îles du Ponant.

HOUAT
Arrivée 11/09/2022
Départ 11/09/2022 en milieu de journée

Située entre Belle-Île-en-Mer et le golfe du Morbihan, près d’Hoëdic, l’Île Houat héberge moins de 200 habitants qui y
demeurent l’année. Elle appartient à Mor Braz vaste ensemble maritime qui comprend les presqu’îles de Quiberon,
Rhuys et Guérande. Houat frappe immédiatement par son aspect immaculé et par la grâce de ses criques sableuses
baignées d’une eau couleur émeraude. Il est possible de faire le tour complet de l’île en quelques heures de bonne
marche où ses paysages, paradis pour les botanistes amateurs, unissent nards de lys, chèvrefeuilles, tamaris,
immortelles, avoines de jasmin, œillets maritimes…

BELLE-ÎLE-EN-MER
Arrivée 11/09/2022 en début d'après-midi
Départ 11/09/2022 en début de soirée

Située au sud de la Bretagne, Belle-Île porte bien son nom. La plus grande des îles du Ponant doit son élogieuse
réputation à son environnement exceptionnel et à sa nature généreuse : landes et dunes préservées, caps et falaises
découpés en pointes granitiques, criques rocheuses et baies abritées aux plages de sable et de galets. Depuis les
ponts extérieurs de votre navire, laissez-vous surprendre par Belle-île-en-Mer et sa côte sauvage, petit bout de terre
posé sur l’océan, étincelant de couleurs à la lumière du matin.

NAVIGATION DEVANT LE TAS DE POIS
Arrivée 12/09/2022 en début de matinée
Départ 12/09/2022 en début de matinée

La pointe de Pen Hir est réputée pour les six rochers qui la prolongent : le Tas de Pois. Chacun d’entre eux porte un

joli nom breton. À l’ouest, vous apercevrez Bern Id signifiant tas de blé, le plus charmant d’entre eux pour sa forme
pointue comme un chapeau chinois. Lui succèdent le petit Ar Forc'h et le Chelott, Pen Glaz, le Petit Daouët et
finalement le Grand Daouët faisant la jonction avec le continent. La légende affirme que ce sont des Titans qui les
construisirent… Le spectacle des vagues venant éclater contre les rochers, la lumière si particulière et toujours
changeante font toute la beauté du Tas de Pois.

ANSE DE MORGAT
Arrivée 12/09/2022 en milieu de matinée
Départ 12/09/2022 en fin d'après-midi

Située entre la presqu'île de Crozon au nord et la pointe du Raz au sud, la baie de Douarnenez dessine un vaste bassin
de navigation de plus de 16 kilomètres de large sur 20 kilomètres de long. Au nord, sur la presqu’île de Crozon, se
trouve l'anse de Morgat à la belle plage de sable située entre deux affleurements rocheux.

ÎLE DE BRÉHAT
Arrivée 13/09/2022 en début de matinée
Départ 13/09/2022 en milieu d'après-midi

L’île de Bréhat qui a banni les voitures de ses rues a été le premier site naturel classé en France en 1907. Longue de
3,5 km et large d’1,5 km, l'île promet un dépaysement, empreint de l’histoire maritime et militaire qui la marqua dès le
Moyen Âge. Surnommée, l’Île aux Fleurs pour la variété de sa flore avec ses agaves, echium, hortensias, mimosas,
mûriers, eucalyptus, aloès, camélias et ses emblématiques agapanthes. Elle profite toute l’année de l’influence du
Gulf Stream qui lui assure un microclimat particulièrement doux, même en hiver. C’est également le paradis des
oiseaux avec 120 espèces différentes recensées.

SAINT-MALO
Arrivée 14/09/2022 en début de matinée
Débarquement 14/09/2022 à 07h00

À l’évocation de son nom, Saint-Malo nous replonge dans la richesse de son histoire. Les remparts témoignent de la
volonté des Malouins à défendre leur citadelle briguée tour à tour par la France et l’Angleterre. Au cours de votre
escale, plongez au cœur de la diversité de son patrimoine ; depuis l’époque des corsaires sillonnant les océans en
quête de commerce et de victoires, aux légendaires courses maritimes, telle la Route du Rhum, qui font encore la
renommée de la ville, en passant par l’ultime demeure de Chateaubriand qui choisit d’y reposer anonymement.

