
De l'eau et des hommes 

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 : 
De début Avril à mi Octobre 
 
Gratuité : pour le chauffeur
 
 

 
10h : Visite guidée de l’Electrothèque du lac de Guerlédan 
Le barrage de Guerlédan est le fruit de la rencontre fortuite  entre un homme
politique visionnaire, et un jeune ingénieur idéaliste, au début du XXe siècle.
Découvrez cette passionnante histoire grâce à la  collection de l’Electrothèque.  
Un voyage chronologique de l’antiquité à nos jours. 
 
12h00 : Déjeuner au restaurant « Merlin les pieds dans l’eau », 
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.
 
14h30 : Visite panoramique autour du lac de Guerlédan 
Circuit en car autour du lac, à la découverte de sites emblématiques du
patrimoine de Guerlédan. Découverte de l’histoire de Guerlédan du Moyen-
âge à nos jours… un paysage naturel façonné par  l’homme ! 
 
17h : Fin de la journée.
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