
10h : Visite guidée "Mystères et croyances du Pays des Rohan" 
Les paysages de l’ancien duché de Rohan se dévoilent sur les  hauteurs
de Cléguérec, où fut édifiée, 3000 ans avant notre ère, la  mystérieuse
allée couverte de Bot-er-Mohed. Dolmen pour les uns, grotte aux fées pour
les autres, elle sera pour vous le point de départ d’une matinée riche en
découvertes. Votre guide vous emmènera jusqu’à la  fontaine sculptée, le
jubé et l’arbre de Jessé de la chapelle de la  Trinité, précieux témoins
d’une foi plus officielle. 
 
12h30 : Déjeuner à l'Auberge des cerfs de Kerfulus 
Suggestion de Menu : Kir vin blanc – Assiette paysanne et son
accompagnement (salade mêlée, terrine de cerf et terrine de sanglier
maison, rosette de sanglier, pomme de terre chaude garnie de crème à
l'estragon) – Médaillon de porc au poiré et sa garniture de légumes – Tarte
normande et son coulis de fruits rouges. Rosé et Côtes du Rhône, Café. 
 
15h Le pays des Rohan au quotidien, hier et aujourd’hui 
Lors de votre trajet en car, vous traverserez, le charmant village de Boduic
avec ses maisons du XVIIe et XVIIIe siècle, faites à partir de la belle pierre
bleue locale. Philippe Perron, architecte du  Patrimoine et propriétaire du
Manoir de Bot-er Bartz vous accueillera pour un temps d’échange sur la
restauration du manoir et sur son métier.
 
Dégustation de produits du terroir en fin de journée. 
 

17h : Fin de la journée
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Splendeurs du pays 
des Rohan

les visites guidées, 
le repas boissons comprises, 
la réservation des prestataires

le transport, 
les extras et dépenses
personnels

 
Tarif : 33.50 €/personne
 
Le prix comprend : 

 
Le prix ne comprend pas : 

 
Nombre de personnes : 
mini : 30 - maxi : 50 
 
Période de validité : 
Toute l'année
 
 
 
 
 

JOURNEE GROUPES

Programme de la journée


