
10h : Visite guidée des Forges des Salles, à Perret.
Niché dans un vallon, au cœur de la forêt de Quénécan, l’ancien village
sidérurgique des Forges des Salles est un témoignage remarquable du
passé industriel florissant de la Bretagne aux siècles derniers. Dans le
village des Forges, certains bâtiments ont été aménagés comme autrefois :
l’école, la chapelle, la forge, le pressoir… 
 

12h00 : Déjeuner au restaurant « Merlin les pieds dans l’eau », avec
vue panoramique sur le lac de Guerlédan, à l’Anse de Sordan à Saint-
Aignan
Suggestion de menu : Kir - Verrine de betteraves bio, à la crème de ciboulette ou
charcuterie du terroir - médaillée d'or, accompagnée de son petit confit d'oignon
Ou coquille de poisson gratinés de la criée Ou entrée du chef selon le marché et
selon la saison - Pintade bio, servi avec frites maison et ses petits légumes bio de
saison Ou poisson du jour, servi avec risotto et ses petits légumes bio de saison
Ou lasagne bio du chef bolognaise ou végétarienne Ou plat du chef selon le
marché et selon la saison - Tiramisu Breton du chef Ou verrine aux fruits de
saison Ou moelleux au chocolat et sa glace artisanale. Vin Merlin rouge ou blanc
Œ par personne et café. Choisir une entrée, un plat et un dessert pour tout le
groupe.
 

15h : Le Vélorail du Kreizh Breizh, à Gouarec 
Mi vélo, mi train, le vélorail est un engin de promenade convivial alliant le
plaisir de l’effort physique à la découverte de la nature. Une autre façon de
pédaler et de découvrir les paysages bretons en longeant le Canal de
Nantes à Brest pour une balade d’une heure et demie sur une ancienne
ligne de  chemin de fer du réseau breton.
 

16h30 : Fin de la journée 
 

Voyage au fil du temps
les visites guidées, 
le repas boissons comprises, 
la réservation des prestataires

le transport, 
les extras et dépenses
personnels

 
Tarif : 38 €/personne
 
Le prix comprend : 

 
Le prix ne comprend pas : 

 
Nombre de personnes : 
mini : 20 - maxi : 40 
 
Période de validité : 
De début juillet à fin septembre
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