
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 24 septembre 2020 
Arrivée des participants 
18h – Réunion d’information générale « Les Anciens de la Gironde » en salle 
de spectacle 
19h30 – Pot d’accueil en salle de spectacle 
20h – Dîner au restaurant du village 
Soirée au village Kerlannic 

 
Vendredi 25 septembre 2020 
A partir de 7h30 – Petit déjeuner au restaurant du Village 
9h – Visite panoramique de la Presqu’Ile de Rhuys avec un guide de pays 
Découverte des plus beaux sites de la Presqu’Ile de Rhuys :  
Saint Gildas de Rhuys, Sarzeau, la Grée de Penvins, Le Tour du Parc,  
Saint Armel et le Port du Crouesty. 
13h – Déjeuner au Village Kerlannic 
15h – Croisière sur le Golfe du Morbihan 
Croisière commentée sur le Golfe du Morbihan, une des plus belles baies au monde, le capitaine vous 
dévoilera le mystère des ilots rocheux et la vie des iliens. Escale à lle aux Moines, plus grande ile du 
Golfe du Morbihan. 
20h – Dîner au restaurant du village 
Soirée au Village Kerlannic 

  
Samedi 26 septembre 2020 
A partir de 7h30 – Petit déjeuner au restaurant du Village 
9h – Visite La GACILLY 
Petite cité de caractère aux ruelles pavées animées par des échoppes 
d’artisans d’art et connue grâce à la marque Yves Rocher  
et à son festival de photo en extérieur.  
13h – Déjeuner au Village Kerlannic 
15h – Visite du Château de Suscinio et d’un chantier ostréicole 
Château d’été des Ducs de Bretagne, joyaux de l’architecture médiévale. 
Découverte d’un chantier ostréicole  avec dégustation d’huitres et vin blanc. 
20h – Apéritif puis Dîner de Gala au restaurant du village 
Soirée au Village Kerlannic 

 
Dimanche 27 septembre 2020 
A partir de 7h30 – Petit déjeuner au restaurant du Village 
9h – Visite de la Maison du cidre et de la biscuiterie des Vénètes 
Visite de la Maison du cidre pour découvrir les étapes de vinification,  
du verger à la bouteille. Dégustation des meilleurs crus régulièrement primés  
au Salon de l’agriculture. La biscuiterie familiale et traditionnelle des Vénètes 
vous dévoilera la recette du Kouign Aman … Gourmandise locale. 
13h – Déjeuner au Village Kerlannic 

 

 

 
 

Village Kerlannic 

 
 

RENCONTRE ANNUELLE DES ANCIENS DE LA GIRONDE  

A Kerlannic du 24 au 27 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

Programme susceptible d’être modifié suivant la météo ou la disponibilité des prestataires 
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