
9h30 : Visite guidée « Il était une fois….Napoléonville » 
Il fallait un homme tel que Napoléon 1er, et la persévérance de 
son neveu Napoléon III, pour créer en un siècle une ville dans la
ville.  À travers les rues en damier, vous découvrirez l’imposante
place d’arme, autour de laquelle s’élèvent, majestueux, la caserne, le
palais de Justice et la mairie-sous-préfecture. Décryptez les grands
projets de Napoléon pour Pontivy à travers le XIXe siècle. 
 
12h : Déjeuner à l'Auberge des cerfs de Kerfulus, à Cléguérec 
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 : Visite guidée « Canal et Batellerie » 
Ouvrage titanesque voulu par Napoléon, le canal de Nantes à Brest
 fut ouvert à la navigation en 1842, 40 ans après que sa construction
ne  soit décidée. Pendant plus d’un siècle, plusieurs générations de
bateliers et d’éclusiers ont contribué à ce qui fut « l’âge d’or du canal
». Au fil  de l’eau et au rythme des péniches, revivez cette grande
épopée du canal, depuis ses origines jusqu’à nos jours. 
 
17h : Fin de la journée
 
 
 

Canal et batellerie

JOURNEE GROUPES

Programme de la journée

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

le transport, 
les extras et dépenses personnels

 
Le prix comprend : 

 
Le prix ne comprend pas : 

 
 
Nombre de personnes : 
mini : 25 - maxi : 50 
 
 
Période de validité : Toute l’année
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