
 
 

Président : Baron Jean-Claude BONAERT – Secrétaire et Trésorier : Madeleine PLOMB – Administrateurs : Léonce 
DESCAMPS, Maurice BERDAL, Jean GODIN, Jean-Paul HUBENS, Odette SACO & Jean LAMBELIN – Protocole : Damien 
PIRMEZ – Adresse de correspondance : rue du Bois de Baudour, 7 à 7050 JURBISE. 
Numéro de Compte : BE34 7512 0224 0390 

 

           Fédération Nationale 

des Combattants (N.S.B – F.N.C) 

               Section de Mons 

Mons, le 28 juin 2017 

  

Cher(e) Membre, Cher(e) Sympathisant(e), 

Cher(e) Ami(e),  

  

La Fédération Nationale des Combattants (F.N.C.) de MONS, en collaboration avec le 

Club PROBUS MONS SUD et d’autres Associations ou Groupements de l’ENTENTE 

PATRIOTIQUE de MONS, a le plaisir de vous proposer son voyage annuel 

d’automne. Celui-ci se déroulera du vendredi 15 septembre 2017 au vendredi 22 

septembre 2017 dans une région que tout le monde croit connaître mais qui reste 

mystérieuse et magnifique : la BRETAGNE. 

Le programme de ce voyage est le suivant : 

 

1er jour : 

- Départ de MONS à 07h30 du parking du DELHAIZE de la Chaussée du 

Roeulx. 

- Arrivée à HONFLEUR pour le repas de midi (libre). 

- L’après-midi, promenade découverte du pont de Normandie en bateau. 

- En fin d’après-midi, en route vers SAINT HILAIRE DU HARCOUËT pour le 

repas du soir et la nuitée. 

 

2ème jour : 

a) Après le petit déjeuner, départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUËT et visite de 

la fonderie des cloches à VILLEDIEUX-LES-POÊLES. Repas de midi dans les 

environs puis direction POULDREUZIC. 

AUX MEMBRES ET AUX SYMPATHISANTS DES 

DIFFERENTES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
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b) Arrivée en fin d’après-midi à l’Hôtel BREIZ ARMOR***, installation dans les 

chambres, apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

 

3ème jour : 

a) Agréable découverte de PENHORS PLAGE et de sa chapelle du XIIème siècle. 

Visite guidée du Musée de l’Amiral rassemblant une collection de 12.000 

coquillages du monde entier, 200 oiseaux de mer, des fossiles marins de tailles 

exceptionnelles, des requins, des minéraux … 

b) Déjeuner au BREIZ ARMOR. 

c) Après-midi, visite de la pointe du RAZ (Grand site classé de France) qui vous 

impressionnera. C’est un site grandiose en forme d’éperons rocheux, dominant 

la mer d’une hauteur de 70 mètres. 

d) Retour à l’hôtel et repas du soir. 

 

4ème jour : 

a) Visite de l’Arsenal de BREST, le 2ème port militaire français qui fut fondé à 

l’initiative de Richelieu en 1631. Depuis, il n’a cessé de se développer au cours 

des siècles. Découverte des installations portuaires de LANINON et notamment 

du quai des Flottilles où est amarré l’essentiel de la Flotte française de 

l’Atlantique (chasseurs de mines, frégates, avisos, …) 

b) Déjeuner dans une crêperie : repas traditionnel breton à base de crêpes. 

c) Après-midi, découverte de la presqu’île de CROZON en passant par la Pointe 

des Espagnols face à la Rade de BREST, la Pointe de PEN HIR … 

d) Retour à l’hôtel et repas du soir. 

 

5ème jour : 

a) Le matin, promenade en bateau sur la rivière de l’Odet qui s’étire 

majestueusement entre QUIMPER et l’Estuaire de BENODET. Rives boisées et 

criques oubliées se succèdent : le temps est suspendu … 

b) Déjeuner au BREIZ ARMOR. 

c) Après-midi, visite de SAINT GUENOLE en passant par la Chapelle de 

TRONOËN et son célèbre calvaire, le plus vieux de Bretagne, la Pointe de la 

TORCHE, le phare de PENMARC’H puis LE GUILVINEC où l’on assiste à 

l’arrivée des bateaux de pêche. Visite guidée de la criée et d’HALIOTIKA La 

Cité de la Pêche, centre de découverte de la pêche en mer. 

d) Retour à l’hôtel et repas du soir. 
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6ème jour : 

a) Visite guidée de l’Entreprise de vêtements « ARMOR LUX » : plus qu’une 

référence dans la qualité, c’est un emblème qui se promène sur le dos de 

milliers de gens. Le véritable tricot rayé bleu et blanc, les bonnets marins, aussi 

confortables qu’impeccablement résistants, ce sont eux. La visite s’achève par 

le magasin d’usine. 

b) Ensuite, découverte de la vieille ville de QUIMPER en petit train avec une visite 

commentée. 

c) Déjeuner au BREIZ ARMOR. 

d) Après-midi, visite de CONCARNEAU, de ses remparts et de la ville close, du 

port … On continue vers TREGUNC puis PONT-AVEN, la cité des peintres. 

 

7ème jour : 

a) Le matin, direction PONT-L’ABBE pour découvrir son marché. 

b) Déjeuner au BREIZ ARMOR. 

c) Après-midi, visite de DOUARNENEZ et de son port animé. Ensuite, direction 

LOCRONAN, ancienne cité de toile à voile, pittoresque par son caractère 

typiquement breton et ses nombreuses boutiques d’artisanat (Cité filmée par 

plus de 35 cinéastes). 

d) Retour à l’hôtel et repas du soir. 

 

8ème jour : 

- Départ après le petit déjeuner et retour dans nos foyers. 

 

Ce programme pourrait être modifié en cours de séjour suivant certaines opportunités 

tout en gardant les mêmes visites. 

Le prix est de 1.030 €. Il comprend tous les repas du 1er jour au soir jusqu’au petit-

déjeuner du dernier jour, boissons comprises, les excursions, les entrées aux musées, 

l’accompagnement d’un guide local, le transport en autocar et le pourboire du 

chauffeur. 

Ne sont pas compris : les repas au cours de l’aller et du retour et les assurances 

(annulation ou autre). Il ne sera en effet pas possible de souscrire une assurance 

annulation pour tout le monde étant donné les horizons très différents des personnes 

inscrites. Chacun sera donc libre de choisir ce qui lui conviendra. 

Nous vous demandons de payer un premier acompte de 200 € pour le 20 juillet 2017 

au compte n° BE 34 7512 0224 0390, un deuxième acompte de 300 € pour le 20 août 

2017 et le solde pour le 06 septembre 2017.  
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Vous trouverez, en annexe, le bulletin d’inscription qui devra être renvoyé à Madeleine 

PLOMB. Vous constaterez qu’il y a trois sortes de chambres : la chambre double, la 

chambre « TWIN » (lits séparés) et la chambre single pour laquelle un supplément 

vous sera demandé. 

De plus amples explications vous serons communiquées au fur et à mesure.  Et 

comme toujours, c’est notre Secrétaire, Madeleine PLOMB, qui sera le maître d’œuvre 

des réservations. Vous pouvez la contacter par téléphone, par courrier postal ou par E 

MAIL. 

En espérant vous compter parmi nous pour ce superbe séjour en BRETAGNE, nous 

vous prions de croire, cher(e) Membre, cher(e) Sympathisant(e), cher(e) Ami(e) en 

l’expression de nos sentiments fraternels et dévoués. 

 

       

 

La Secrétaire,       Le Président,  

Madeleine PLOMB      Baron Jean-Claude BONAERT 

 


