
Rallye La Cornouaille Bretonne. 

Programme pour environ 20 équipages  
du jeudi 21 au dimanche 24 Septembre 2023  

Mais…?? C’est pas en Angleterre la Cornouaille? 
…Non !  
Les Cornouailles sont bien un comté en Angleterre, au sud, la pointe tout en 
bas a gauche… juste au dessus de la Bretagne. 
Mais, LA Cornouaille, c’est bien l’un des neuf pays Bretons. Kerne en Breton.  
Nous serons donc basés au coeur de la Cornouaille, à KonK-Kerne, ou Concarneau, ce qui 
nous permettra de découvrir ce beau coin de Bretagne .  

Jeudi 21 Septembre :  
 
Accueil à partir de 15h à la Thalasso de Concarneau, 36 
Rue des Sables Blancs, ou nous séjournerons 3 jours.  
A notre arrivée, nous pourrons aller découvrir 
Concarneau et sa ville close, ou bien juste se délasser au 
spa marin dont l’accès est inclus. 

Diner au restaurant de l’hôtel 

Vendredi 22 Septembre :   

Départ pour une excursion dans le territoire de l’Aven, pour 
découvrir la campagne et quelques petites villes typiques 
avec leurs halles, vallées et rias pour arriver et déjeuner à 
Lorient, à la cité de la voile. 
  

A notre arrivée, nous 
déjeunerons sur place, 

avant une visite guidée et commentée des Pen-Duick bateaux 
historiques d’Eric Tabarly. Nous visiterons la base sous marine, 
construite par les allemands pendant la seconde guerre 
mondiale, et pourrons admirer les bateaux de course au large de 
la base nautique. 
Le retour vers l’hotel pourra se faire rapidement par la 4 voies pour profiter de la thalasso ou de 
la ville close de Concarneau, ou par la route des vacanciers, plus proche de la côte et passant 
par Quimperlé et Pont Aven, jolies petites villes de caractère. 
Nous dinerons à l’hotel. 
 



Samedi 23 Septembre :  
En route pour une journée chargée avec un circuit touristique pour 
découvrir l’ouest de la Cornouaille, la route des vents et admirer la 
magnifique côte de la baie d’Audierne.  

Nous déjeunerons en route et ferons quelques 
arrêts pour admirer une chapelle, un calvaire, 
une pointe, un phare, un beau point de vue, ou 
bien pour se désaltérer!  
 

Retour à l’hotel en traversant la Riviera Bretonne 
pour aller diner en ville. 

Dimanche 25 Septembre :   Après une journée longue distance, une demi journée plus calme, 
en suivant le bord de la côte passant par de jolis hameaux, un chapelet de plages calmes, de 
criques et de petit port typique.  

Après avoir admiré la diversité de la côte, nous découvrirons et déjeunerons à Pont Aven, cité 
des peintres.  

 

Apres déjeuner, nous reprendrons la route pour le Port 
de Doëlan, lieu idéal pour faire la photo finale avec 
bateaux, mouettes, phare et petites maisons  pour 
conclure ce rallye et reprendre la route. 


