
 

 

 

 
 

 
 

VOYAGE DE DÉCOUVERTE 

 

En passant par la Bretagne 

Voyage dans les jardins des Côtes d’Armor 

Du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet 2021 

 

   

À l’occasion de la campagne Tous Mécènes des Tuileries ! qui s’est clôturée le 15 janvier 2021, 
nous avons le plaisir de vous convier à un séjour au grand air cet été en Bretagne, dans les plus 
beaux jardins des Côtes d’Armor. 
 
Nous aurons le privilège d’être accompagnés lors de notre séjour par Guillaume Kazerouni, 
conservateur au musée des Beaux-arts de Rennes et responsable des collections anciennes 
(peintures et dessins).  
 
 
VENDREDI 2 JUILLET 
 
Départ de la Gare de Paris Montparnasse à 08h49 (TGV n°8707, première classe) et arrivée à 

la Gare de Rennes à 10h25. 

 
Transfert en bus privé au château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse (1h de route).  
 
À notre arrivée, nous serons reçus par la propriétaire du château Madame Mathon qui 
commentera spécialement aux Amis du Louvre l’intérieur du château et les jardins. 
De style Louis XIII en granit doré, le château de la Ballue est particulièrement connu pour ses 
beaux jardins de topiaires en terrasses. Dans les années 1970, les jardins furent réhabilités par 
deux architectes, François Hébert-Stevens pour le jardin à la française et Paul Maymont pour le 
jardin en diagonale. En 2005, le parc reçu le titre de « Jardin remarquable ».  
 
À l’issue de la visite, nous vous proposerons un light lunch sur la terrasse du château. 
 
Transfert en bus privé vers le château de Caradeuc à Becherel (45 minutes de route).  
 
À notre arrivée, nous serons reçus par la propriétaire du château Madame de Kernier qui 
présentera spécialement aux Amis du Louvre l’intérieur et le parc du château. 
Le château de Caradeuc fut construit à partir de 1722 pour la famille de Caradeuc de La 
Chalotais, des parlementaires bretons. Le parc à la française, qui fut quant à lui commandé à 
l’architecte paysagiste Edouard André (1840-1911), est composé de parterres autour du château, 
eux-mêmes entourés d'un vaste parc paysager boisé, traversé d'allées ombragées et peuplé de 
monuments et de statues inspirés de l'histoire et de la mythologie. L'ensemble s'étend sur 37 
hectares et bénéficie également du label « Jardin remarquable ». 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Ren%C3%A9_Caradeuc_de_La_Chalotais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Ren%C3%A9_Caradeuc_de_La_Chalotais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Bretagne


 

 

 

À l’issue de la visite, un rafraichissement vous sera proposé sur la terrasse du château. 
 
Transfert en bus privé au Grand Hôtel de Dinard***** (50 minutes de route).  
Grand Hôtel de Dinard*****, 46 avenue George V, 35801 Dinard/ Tél : 01 73 600 111 
 

Installation en chambre et dîner au restaurant de l’hôtel.  

 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

SAMEDI 3 JUILLET 
 
Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 07h00 et check out. 

 
Transfert en bus privé à la Malouinière de la Ville Bague à Saint Coulomb (25 minutes de 
route). 
 
Accueil et visite privée par la propriétaire de la demeure Madame Chauveau. La 
Malouinière sera ouverte le matin spécialement pour les Amis du Louvre. 
La prospérité de Saint-Malo remonte aux XVe et XVIe siècles grâce aux différentes guerres 
maritimes entreprises par Louis XIV qui enrichirent les corsaires. Les prises étant partagées entre 
le Roi, l’armateur et l’équipage. La ville profite également à cette époque du développement du 
commerce maritime. L’architecture malouine des année 1710, dirigée par Jean-Siméon Garangeau 
(1647-1741), disciple de Vauban (1633-1707), est donc très nettement représentative du style 
architectural du Roi : les toits sont très hauts, les cheminées servent à raidir les pignons et 
l’utilisation du granit de Chausey est systématique. 
 
Transfert en bus privé vers Saint Malo (15 minutes de route) où nous profiterons d’un déjeuner 
avec vue sur mer au restaurant Le Sillon. 
 
Transfert en bus privé vers le Domaine de Montmarin (20 minutes de route). 
Visite commentée du Domaine qui fut construit en 1760 par Aaron-Pierre Magon, seigneur 
du Bosc, demi-frère de René Magon de La Villebague. Ses jardins à la française 
du XVIIIe siècle et sa partie romantique, datant de 1885, descendent vers l'estuaire de la Rance 
par quatre plans de terrasses successives. Les jardins bénéficient du titre de « Jardin 
remarquable ». 
 
Transfert en bus privé à l’abbaye de Beauport à Paimpol (1h30 de route). 
Visite commentée de l’édifice. Au XIIIe siècle, des chanoines de Prémontré s’installent à 
Beauport à la demande du comte Alain de Goëlo (entre 1151/1154-1212), qui leur cède une 
partie de ses terres, et entreprennent la construction des différents bâtiments de style gothique. 
Durant plus de 600 ans, l’abbaye sera dans les Côtes d’Armor un centre religieux et économiques 
très dynamique. À la Révolution française, l’abbaye est divisée en lot et vendue à trois familles de 
Paimpol avant d’être acquise en 1992 par le Conservatoire du Littoral.  
 
Installation en chambre à l’hôtel K’Loys*** 
Hôtel K’Loys***, 21 Quai Morand, 22500 Paimpol/ Tél : 02 96 20 40 01 

 
Dîner au restaurant L’Islandais. 
 
Nuit à l’hôtel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malouini%C3%A8re_du_Bosc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magon_de_La_Villebague
https://fr.wikipedia.org/wiki/1885


 

 

 

DIMANCHE 4 JUILLET 
 
Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 07h00 et check out. 

 
Pour cette dernière journée dans les Côtes d’Armor, nous vous proposerons la visite de trois 
jardins botaniques qui offrent aux visiteurs une variété de plantations. 
 
Transfert en bus privé aux Jardins de Kerdalo à Trédarzec (25 minutes de route) qui ont été 
rachetés très récemment par Monsieur Louboutin. 
Visite commentée de l’ancienne propriété du prince russe Peter Wolkonsky (1901-1997) qui 
dessina les Jardins de Kerdalo et l’ensemble des structures (bassins, cascades, escalier d’eau, 
grotte et pavillons) sur la terre d’une ancienne ferme surplombant la rivière du Jaudy. Plus de 
5 000 plantes sont répertoriées. En 2005, les Jardins de Kerdalo ont obtenu le label « Jardin 
remarquable ».  
 
À l’issue de la visite, nous vous proposerons un light lunch buffet au Domaine. 
 
Nous traverserons ensuite, en bus privé, l’estuaire du Jaudy pour nous rendre, en face, aux 
Jardins suspendus du Kestellic (10 minutes de route). 

Visite privée par le propriétaire de ce jardin botanique, Monsieur Marechal. En 1880, 
Aristide Tallibart, commerçant et grand voyageur, entreprend la construction d’une villa bretonne 
d’inspiration orientale. À sa mort, son fils rase la maison et confie à l’architecte Felix Louis 
Ollivier (1863-1947), ancien architecte de la Ville de Paris (1897-1927), la construction d’un 
manoir dans le style néo-breton. Il faudra cependant attendre les année 1960 pour que le nouveau 
propriétaire du Domaine, le marquis Yann de Kerouartz, dessine les Jardins botaniques du 
Kestellic. 
 
Pour clore cette journée, nous visiterons les Jardins de Pellinec (15 minutes de route) qui furent 
dessinés à partir de 1997 par l’actuel propriétaire Monsieur Jean. Plus de 2 450 variétés de plantes 
y sont répertoriées dans les sept jardins du Domaine. 
 
Transfert en bus privé à la Gare de Guingamp (40 minutes de route).  
 
Dîner libre à la Gare de Guingamp. 
 
Départ de la Gare de Guingamp à 19h25 (TGV n°8692, première classe) et arrivée à la Gare 
de Paris Montparnasse à 22h08. 
 
 

Programme susceptible de modifications 
  



 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 1 550 € 
 
Le prix comprend  
- Le montant du voyage (1 450 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire 
Spice Up Event qui inclut : le train A/R en TGV première classe, les deux nuits en hôtel***** et 
*** à Dinard et Paimpol, les transferts en bus privé, la pension complète* (boissons comprises, 
hors vin au déjeuner), les entrées et visites guidées mentionnées dans le programme. 
Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette 
de voyage. 
*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
- Le don à la Société des Amis du Louvre (100 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des 
Amis du Louvre 
 
Le prix ne comprend pas  
- Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  
- Le repas libre indiqué dans le programme. 
 

 
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

En passant par la Bretagne 
Voyage dans les jardins des Côtes d’Armor 

 
du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet 2021 

 
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable      Date de naissance 

 
Email  

 
 
Total prix voyage : 
 
1 550 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  
 

 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec………………………………….. 
 Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés 
 (rayer la mention inutile)  

 
 Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 150 € 
 

 Assurance annulation (facultative) : supplément de 72 € par personne. Souscription 
obligatoire au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte l’annulation du 
voyage en cas de restrictions gouvernementales.  



 

 

 

Conditions de participation  
Le nombre de places étant limité à 15 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 
membres Bienfaiteurs et Mécènes. 
 
Lors de notre séjour nous visiterons à pied les châteaux, domaines et jardins des Côtes d’Armor. 
Ce voyage nécessite donc une bonne condition physique. Un certificat médical pourra vous être 
demandé par l’Agence, si nécessaire. 
 
La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice Up Event se tiennent informés de l’évolution du 

virus COVID19. Votre certificat de vaccination au Covid 19 est obligatoire pour participer 

au voyage. Lors du séjour, le port du masque est obligatoire.  

 

Conditions de vente  
La totalité du voyage est à régler à l’inscription. 
 
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  
 

Pour un paiement par carte bancaire 
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront 

détruites après utilisation. L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée : 
 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

 
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 
Fait à                                   Date                                    Signature   

 
 
Conditions d’annulation  
En cas d’annulation de votre part, 100% du montant est retenu par l’agence Spice Up Event. 

 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions 

gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée 

par l’agence Spice Up Event. 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

 

Date :       Signature : 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce 

d’identité à l’adresse suivante :  

Spice Up Event 
A l’attention de Madame Céline Lezan 
1 boulevard Saint Michel Paris 5e. 
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82 
Email : arts-up@spiceup.fr 


