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tourisme i CARNET DE ROUTE

Escapade
en baie
de Morlaix
Une grande échancrure parsemée d'îlots, des villages
au parfum exotique, évadez-vous dans un bout de
Bretagne authentique et accueillant! par sereine larrète

D

ans cette partie du Finistère Nord,
des paysages âpres, des ambiances changeant au gré des marées,
des lumières étincelantes et des trésors de localités tournées vers la mer s'oftrent au visiteur.

^ancienne cité corsaire
est devenue une destination
balnéaire prisée

ROSCOFF petite cité
de caractère
Protégée par une longue estacade, par un port
où sont amarrés des bateaux de pêche et par
une marina chic, Roscoft épouse la mer de
toutes parts. En son centre, fenêtres à meneaux,
crossettes en façade, lucarnes ouvragées, frontons» sculptes de personnages fantastiques, mai
sons ouvertes sur des tourelles et poivrières
romantiques, les anciennes demeures d'armateurs témoignent de son riche passé. C'est aux
xvr et xvii* siècles qu'ils bâtirent leur fortune
avec le commerce du lm, du sel et du bois. Tout
\ est harmonieux, notamment l'église NotreDame-de-Croa7-Batz et son enclos de pierre,
ses retables et bas-reliefs d'albâtre. On peut
prolonger la balade pour découvrir les paysages roscovites soit du côté de la pointe de
Perharid\, soit en passant devant le vieux port
et la chapelle Sainte-Barbe. A un quart d'heure
de navigation, l'île de Batz s'impose comme
une évidence. Ce petit bijou « naturel » est relié
à la ville via des navettes quotidiennes.

BATZ la pittoresque
Plages de sable blanc entrecoupées de cordons de galets et blocs de granit, un phare et
quèlques maisons blanches lovées autour d'un
clocher dentelé, ici tout respire la tranquillité.
Le mieux est de louer un vélo pour l'explorer.
A la pointe ouest, le Trou du serpent offre âne
vision sauvage et chaotique, et les 198 marches
du phare conduisent à une vue panoramique
sur le large. Côté sud, on s'attarde sur les plages

Près de Plouescat, plages,
criques aux allures de lagon et
rochers sculptes par la mer.
Le tout petit piton rocheux
n'accueille que trois
bâtiments et un phare.
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MON VOYAGE
PRATIQUE
A la Thalasso Valdys Resort
à Roscoff, une mini-cure
comprenant des enveloppements d'algues et des
massages quotidiens d'une
heure. Forfait 3 jours/2 nuits
en chambre double et demipension avec neuf soins à
partir de 786€ par personne.
OFFRE LECTRICE
-10% avec le code Femme
Actuelle. Réservation au
0298755555. thalasso.com.

ravissantes puis on découvre le cœur du vil
lage ressen e autoui de l'église Sans oublier,
a la pointe sud-est, le jardin botanique
Georges Delaselle cree au début du XK- siecle
pai cet dssui eur parisien il nous plonge dans
I exubérance tropicale, un contraste saisis
sant avec I âprete du passage maritime

CARANTEC joyau
aux multiples îlots
Comme une peninsule ouverte sur la Manche,
Carantec et ses, innombrables îlots se de\ oilent
pai petites touches Lile Callot, dont le beau
clocher ajouie pointe a I horizon est acces
sible a maree basse On prend le bateau poui
le chateau du Taureau bel exemple d'architecture Vauban et ancienne prison A côté,
face a la plage de Tahiti (l'une des plus belles
de Carantec) émerge l'île Louet Son phare
blanc reconnaissable entre tous et son gîte
tres prise malgre un confort spartiate nous
donnent l'idée de vacances déconnectées •

Y ALLER Morlaix
est a 3 heures
de Paris en TGV
SÉJOURNER Au
Brittany & Spa
à Roscoff Table
et emplacement
remarquables,
un nouveau
spa tout est re
uni pour un sejour d exception Chambre
double, petit
dejeuner et
dîner a la carte
au restaurant
gastronomique
etoile Michelin,
acces a l'es
pace aquatique
(jets hydrotnassants), un
soin minceur
de30 mm pour
madame et un
soin decontraction dos pour
monsieur A par
tir de 223 € par
pers sur la base
d'une chambre
double
OFFRE LECTRICE
-20 % avec
le code
FACTUELLE au
0298697078
pour une réservation jusqu au
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SAVOURER
ACarantec La
table de Ty Pot.
Ambiance,
deco ce bistrot offre une
belle terrasse
des l'arrivée
des beaux jours
Tel 0298698008
Le Bar des

sports- «Le»
spot ou l'on
vient grignoter,
ecouter de
la musique et
faire la fête !
A Morlaix. Crêperie L'Hermine,
qui propose
un grand choix
de galettes
On admire les
peintures du
proprietaire
Laurent Lepage,
digne heritier
de l'art figuratif '
Tel 0298881091
PLUS D INFOS
www tourisme
morlaix bzh
www fmisteretourismecom

On y admire nombre
de maisons medievales
a pans de bois

Ce charmant petit village
mesure moins de 1 km2
De Carantec a Morlaix,
elle longe la baie, puis la riviere
de Morlaix

15 avril et un
sejour |usqu'au
27 avril hotelbnttany com

15HIN
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