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• QUIMPER – CORNOUAILLE 



Pour se rendre à Quimper et 

rouler entre amis! 
 

• Nous vous proposerons deux parcours de 

concentration avec arrêts & visites.   

• Venant du Nord et de l’est – Rassemblement à Vitré 

et Rennes puis route par Pontivy et Quimperlé. 

• Venant du Sud – Rassemblement à Nantes puis route 

par La Roche Bernard – Vannes – Lorient.  

• Arrivée à Quimper hôtel Océania – Soirée libre.  



Vous serez logés à Quimper  

 Hôtel Océania **** 



 

L’hôtel Océania **** 

 



Les Chambres 



Samedi 18 pour les équipages arrivés le 

Vendredi.  

Nous proposons dans la matinée la visite du 

vieux Quimper et de sa cathédrale.  

Accueil des équipages Hôtel Océania :  

Le vendredi à partir de 16 heures 

Le samedi jusqu’à midi.  



En fin de matinée,  

départ pour Locronan par des routes vertes.  

Déjeuner à Locronan.  

Retour pour l’AG à 16h    



 

16 heures -18 heures  

 Assemblée Générale du MG CF 

Hôtel Océania  

 



Soirée du Club au Château de Lanniron  
Ancienne Résidence d’été des Evêques de Cornouaille.  



Le dîner se déroulera dans L’Orangerie  



 
Soirée Fest Noz placée sous le signe de la 

gastronomie et de la culture Bretonne.  

 



Dimanche 19 : Sortie (+-150km)  

Dans la baie d’Audierne  

en suivant la Route du Vent Solaire  



Découverte du pays Bigouden   

Pays du cheval d’orgueil   



La pointe du Raz –Parking réservé – Visite 

- Séance de photos – Déjeuner.   



La suite, en baie d’Audierne.  

Route vers la pointe de la Torche  

entre Mer et Tulipes  



Retour à Quimper pour un dîner dans les 

Salons de l’hôtel Océania.  



Lundi 20 nous proposons en option  

« Traou Mad (de bonnes choses) » 

Une balade vers Pont Aven  

sur la route de peintres. 



 

 
Visite de la Ville – d’une biscuiterie –  

Nous nous séparerons après déjeuner 

 



Nous vous y attendons nombreux dans 

la bonne humeur, et tout le plaisir de se 

retrouver en Cornouaille.   

Amicalement, l’équipe Bretagne . 

« Safety Fast » Bien sûr ! 


