
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEE SEJOUR 

Week-end vintage en cœur de 
Bretagne 
 
Offrez-vous une parenthèse rétro et nature ! Vélo, petit train, canoë et 2CV 
seront vos moyens de locomotion pour découvrir le canal de Nantes à Brest 
et la campagne, autour de votre caravane vintage. 

 

EN UN COUP D’ŒIL 
 
Ce grand week-end hors des sentiers battus sera placé sous le signe de l’originalité. A 
l’écart de toute agitation, touristique et urbaine, vous serez logés dans une caravane de 
collection, au carrefour du canal de Nantes à Brest et de la voie verte. Vous retrouverez le 
plaisir tout simple de vous déplacer à vélo, en canoë et en 2CV. Prenez le temps de 
découvrir la nature et le patrimoine de cette Bretagne secrète et ses habitants. 

 
Jour 1 

Une balade à travers l’histoire 
De la gare de Saint-Brieuc, un taxi vous mènera dans un camping « accueil vélo » au bord 
du canal de Nantes à Brest. C’est autour d’un chaleureux pot d’accueil que Kate et Geoff 
vous présenteront votre séjour. Une fois installés dans votre caravane vintage, vous 
pourrez regagner à pied le village fleuri de Gouarec : découverte des Halles du 19e, du 
Pavillon des Ducs de Rohan du 17e, des maisons typiques du 13e… Selon l’heure, vous 
pourrez pagayer sur le canal jusqu’à Plélauff.  Une petite heure de canoë et vous 
atteindrez le magnifique jubé de la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix (demander la clef à 
la mairie pour visiter l’intérieur). Ces activités vous mettront en appétit pour savourer les 
spécialités et l’originalité de la crêperie Milin Ruz (à deux pas du camping). Ensuite, place 
aux rêves dans votre caravane aux couleurs de grandes vacances ! 

 Le camping est situé à l’écart des routes mais près des commerces du charmant 
village de Gouarec 

 

 Il est possible de pratiquer la pêche à Gouarec (truites, gardons, perches, brochets) 

 



Jour 2 

Des siècles parcourus à vélo et en chemin 
de fer 
Vélo, tandem ou vélo à assistance électrique, vous aurez le choix pour rejoindre le si bien 
nommé site de Bon Repos. Après cinq kilomètres de balade sur le chemin de halage, vous 
ferez face à une magnifique abbaye cistercienne. Une visite guidée vous présentera son 
histoire. De ce site, une courte montée vous entraînera sous les fascinantes allées 
couvertes de Liscuis datant de 3000 ans avant J.C. Vous pourrez également déposer votre 
2-roues et monter à bord d’un petit train dans la gare de Bon Repos, ressuscitée par des 
passionnés du réseau ferré breton. Au cœur de la forêt voisine, vous découvrirez les Forges 
des Salles, un village sidérurgique du 18e et 19e siècles, exceptionnellement bien 
préservé. Les plus courageux pourront poursuivre jusqu’au lac de Guerlédan par l’ancienne 
voie de chemin de fer réhabilitée en voie verte. 
 

 Il est possible de se baigner dans le lac de Guerlédan, le plus grand lac artificiel de 
Bretagne. 

 

 Le chemin de fer de Bon Repos est un musée vivant de l’univers ferroviaire, qui 
présente diverses machines et équipements. 

 
 
Jour 3 

En 2CV au cœur de la Bretagne 
Après le petit déjeuner en terrasse auprès de votre caravane, vous prendrez le volant 
d’une voiture mythique et populaire. Vous partirez sur les petites routes du Kreiz Breizh 
(centre de la Bretagne) en 2CV. Au fil de votre itinéraire, vous ferez étape à Rostrenen, 
profitez-en pour admirer l’enclos paroissial de Kergrist-Moëlou à l’ombre d’ifs 
remarquables. Garés sur une berge boisée, vous descendrez entre les arbres jusqu’au 
légendaire chaos rocheux des Gorges du Corong. A 42 km, près de Carhaix, vous vous 
laisserez surprendre par la Vallée des Saints. Cette île de Pâques bretonne réunit 
d’impressionnants géants de granit, plantés sur une motte féodale. Votre parcours en « 
deuche » sera émaillé d’émotions ! 
 

 Plusieurs itinéraires vous sont proposés par Kate et Geoff selon vos envies. 
 

 De bons producteurs locaux, des marchés et de sympathiques restaurants 
permettent des haltes savoureuses. 

 

Tarifs  
 

 
Du 25/04 au 
20/09/2019 

3 jours / 2 nuits  
235 €* 

Idée séjour estimée (par personne adulte, sur une base double) 

 
*Le tarif indicatif (à partir de) comprend l’hébergement en caravane vintage avec les petits 
déjeuners, la location de vélos pendant 3 jours, la balade en canoë, la location d’une 2 CV pour 
une journée (hors essence), le transfert en taxi A/R gare de Saint-Brieuc – hébergement, un repas à 
la crêperie Milin Ruz, la visite libre de l’Abbaye de Bon Repos.  



Votre arrivée  

 
La gare SNCF la plus proche est celle de Saint-Brieuc.  
Pour consulter les horaires et réserver vos titres de transport, rendez-vous sur www.voyages-
sncf.com 

 
 A votre arrivée en gare TGV de Saint-Brieuc, un taxi réservé par votre hébergement vous 

attend en gare de Saint-Brieuc. Comptez 1 heure pour le transfert jusqu’à l’hébergement.  
 
 Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec BreizhGo. C’est un outil vous 

permettant de calculer votre itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de 
transport : www.breizhgo.com   
 

 Téléchargez l’application Porte à Porte SNCF :  

 

 

 
 

Votre hébergement 

Le camping de Gouarec 
Kate and Geoff Husband 
Le Bout du Pont 
22570 Gouarec  
Tel: 02 96 24 87 86 
E-Mail : info@velo-vacances.com  
Web : www.velo-vacances.com/camping/gouarec-nantes-brest    

 

Contacts - Informations pratiques 

La crêperie Milin Ruz 
(à 290 m de votre hébergement) 
16 Le Bout du Pont 
22570 Gouarec 
Tel : 02 96 24 82 95 
 
Le petit marché de Bon Repos 
(à 5,6km de votre hébergement) 
Le dimanche du 26 mars au 29 octobre 2017 de 10h à 13h30 
Dans la forêt de Quénéquan, le long du canal de Nantes à Brest 
D44, 22570 Péret 
E-Mail : pascale.michault@free.fr  
Web : www.lepetitmarchedebonrepos.com/index.php  
 
L’Abbaye de Bon Repos 
(à 5,6km de votre hébergement) 
Le Bon Repos 
22570 Saint-Gelven 
Tel : 02 96 24 82 20  
Web : www.bon-repos.com   
 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.breizhgo.com/
http://www.velo-vacances.com/camping/gouarec-nantes-brest
mailto:pascale.michault@free.fr
http://www.lepetitmarchedebonrepos.com/index.php
http://www.bon-repos.com/


Les Forges des Salles 
(à 8,4km de votre hébergement) 
Visites guidées ou libres tous les week-ends en avril, mai, juin et septembre 
Tous les jours en juillet et août de 14h à 18h30 
Tel : 02 96 24 94 85 ou 07 83 14 70 63 ou 06 19 60 55 10 
E-Mail : info@lesforgesdessalles.fr 
Web : www.lesforgesdessalles.fr 
 
La vallée des Saints 
(à 40km de votre hébergement) 
Quénéquillec 
22160 Carnoët 
Tel : 02 96 91 62 26 
E-Mail : lavalleedessaints@gmail.com  
Web : www.lavalleedessaints.com  
 
Restaurant le Relais de Diane 
(à 37km de votre hébergement) 
1 sentier Petit train 
29270 Plounévézel 
Tel : 02 98 99 73 12 
 
Retrouvez l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte 
personnalisée, accessible en ligne. 

 

Découvrir le territoire – Liens utiles  

Tourisme Bretagne - www.tourismebretagne.com    
Office de tourisme de Ker Breizh - www.tourismekreizbreizh.com   
Pays du centre Ouest Bretagne - www.centre-ouest-bretagne.org  
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