
 

PRÉVISIONS POUR LE VOYAGE 2016 DE L’AIAPL 

 sur les traces de Pierre Loti 

du mardi 20 au vendredi 23 septembre 2016 
 

 

 
Mardi 21 septembre 
__________________ 
Matin : circuit ville-port sur traces de Pierre Loti ; 
Loguivy de la mer lieu de la première venue   de 
Julien Viaud élève de l’école navale à Paimpol ; 
repas à Loguivy. 
Après-midi : circuit numéro3 du guide « Circuit sur 
les traces de Gaud Mevel » : Le Cidre chinois , 
Ploubazlanec, Chapelle de Perros-Hamon, Pors-
Even, La Trinité, La Croix des Veuves,  Launay, Murs 
des Disparus…  Lectures. 
Soirée : accueil  Mairie de Paimpol (pour des 
commodités de programme elle pourra avoir lieu le 
mercredi soir). 
Repas à Paimpol. Nuitée à Paimpol à l’hôtel Goëlo, 
situé sur le port. 
 

Mercredi 21 septembre 
____________________ 
Matin : Sur les pas de «  Mon Frère Yves » (Plounez, 
Kergrist, Pleudaniel, La Roche-Jagu,  etc).  
Midi : repas à Tréguier, patrie d’Ernest Renan, visite  
de la Maison de Renan, devenue Musée de la vie 
romantique). La relation Renan/Loti ,  Fragments 
d’émotion. 
de Jean Balcou. 
Après-midi : le circuit des ajoncs une balade à 
Plougrescant, Buguélès, Port-Blanc (il faut compter 
au moins 3 heures). 
Repas à Paimpol. Nuitée à Paimpol 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 Jeudi 22 septembre  
__________________ 
Matin : départ pour Rosporden. 2 heures de route environ 
Journée à Rosporden : circuit sur les traces de Pierre Loti.  
Départ à Concarneau. 
Déjeuner dans une crêperie à Concarneau 
Après-midi : déambulation dans la ville de Concarneau Intra-muros. Musée de la pêche. Repas et 
nuitée à Rosporden( Hôtel de la voile rouge, situé au centre de Rosporden). 
 

Vendredi 23 septembre 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin : départ pour la Presqu’île de Crozon. Environ 1h30 de route 
Visite de l’Ecole navale de Lanveoc (avec Jacques Marion).  
Après-midi : balade sur la presqu’île de Crozon, Le Cap de la Chèvre et (ou) Camaret. 
Retour à Paimpol par le centre Bretagne, passage à Huelgoat où mourut Victor Ségalen (né à Brest en 
1878, mort à Huelgoat dans des conditions mal élucidées. Sa tombe est dans le cimetière du village. 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Le programme présenté est celui que nous préparons. Des adaptations,  des modifications seront sans doute 
nécessaires mais les grandes lignes seront respectées.  L’ensemble du séjour est établi sur les traces de Pierre 
Loti, ou de ses personnages romanesques.   
Le transport sur place et pour la sortie à Crozon est assuré par un bus qui restera à votre disposition.  
Françoise Bellot et Anne Piketty vous tiendront informés et restent organisatrices des conditions pratiques  (coût, 
horaires, accueil à l’arrivée, etc .). Vous trouverez sur ce site les évolutions de l’organisation, n’hésitez pas à le 
consulter. 
Il est recommandé d’arriver à Paimpol dès le lundi 19 au soir pour profiter de l’entière journée du mardi 20. D’autre 
part, le retour à Paimpol après la balade à Crozon sera tardif. Là encore si vous devez voyager prévoyez un 
hébergement à Paimpol.  Signalez votre décision le plus rapidement possible pour que l’on puisse assurer un 
hébergement. En septembre Paimpol est encore en pleine saison. Pour toute information sur le contenu vous 
pourrez me contacter par mail : leonardi.claudia@wanadoo.fr 
 


