
Cette année l'association
propose 8 balades d'été.

Vous serez accompagné par
un animateur salarié et un
accompagnateur bénévole.

 
 

Le départ se fait au niveau
des arrêts de bus qui sont

face au 3Soleils, côté
Esplanade C. de Gaulle.

 
 

La circulaire de départ
est envoyée 3 jours avant

la sortie.
 
 

Pour les repas libres, sur la
circulaire de départ les

animateurs vous préciseront
les possibilités de

restauration sur place. 

Balades d'été 2022

Horaires des balades :
Départ entre 8h et 9h

Retour entre 18h et 20h

La Bourbansais

Vannes

Sainte Suzanne

Granville



Mardi 28 Juin
La Bourbansais (35)

 

Le matin, visite guidée du Château par un guide conférencier suivi d’une découverte des jardins « à la française »
et du jardin potager. Nous vous proposons le midi de déjeuner au restaurant situé en plein cœur du parc
zoologique à proximité des girafes et autres animaux exotiques. Vous pouvez aussi pique-niquer. L’après-midi,
visite du parc zoologique ou des animations et goûter animalier ont lieu, vous pourrez vous balader sur le
territoire des lémuriens, contact direct avec ses petits singes de Madagascar. Et rentrer dans la volière des
oiseaux d’Amérique du Sud…

 

Tarifs : 45 € repas libre / 62€ repas au restaurant

Mardi 5 Juillet
Erdeven (56)

 

Le matin, visite libre des alignements de Kerzerho à Erdeven. Les alignements de Kerzerho sont composés
aujourd’hui de quelques 190 menhirs. Nous vous conterons les histoires et légendes sur ses pierres levées de
Bretagne. Le midi, nous vous proposerons un déjeuner en crêperie à Plouharnel, à l’entrée de la Presqu’île de
Quiberon. L’après-midi, visite de l’unique musée de France, situé à Plouharnel, consacré à la Chouannerie, à la
Vendée et aux guerres de l'Ouest propose aux visiteurs plus de 400 pièces (cartes, documents, armes,
costumes, objets divers, gravures originales de Marcel de Villemoison, etc).

 

Tarifs : 40€ repas libre / 58€ repas au restaurant

Station debout courte Station debout moyenne Station debout longue

Mardi 12 Juillet
Le parc Terra Botanica (49)

 

Visite guidée et panoramique du parc le matin permettant de découvrir les lieux incontournables du parc. Nous
vous proposons de déjeuner dans un espace réservé pour notre groupe au restaurant du parc. L’après-midi,
visite libre du parc. Vous pourrez profiter de la balade en barque pour découvrir les nombreuses richesses du
territoire de l’Anjou, un régal pour vos sens. Découvrir le jardin des légendes ou encore les serres aux papillons.  
Ou encore voyager avec le petit train du végétal et parcourez le parc de manière ludique parmi les 500 000
végétaux venus du monde entier.

 

Tarifs : 56 € repas libre / 79€ repas au restaurant

Mardi 19 Juillet
Granville (50)

 

Le matin, visite du musée-aquarium le Roc des Curiosités, un voyage entre Terre et Mer, une mise en scène
unique de notre patrimoine animal et minéral. Le musée-aquarium propose de découvrir 4 univers : les
papillons et leurs compagnons, l’aquarium entre eaux froides et eaux tropicales, la féerie des coquillages avec
ses 3 tonnes de coquillages réparties dans de somptueuses salles et enfin le palais minéral, des minéraux dans
tous leurs états. L’après-midi, une visite guidée et commentée de la Hauteville de Granville, avec ses remparts,
ses falaises et ses histoires.

 

Tarifs : 46€ repas libre / 69€ repas au restaurant



Peu de marche à pieds Un peu de marche Beaucoup de marche

Mardi 2 Août
Le Mans (72)

 

Le matin, circuit guidé en petit train (40 minutes) au cœur de la cité Plantagenêt et de la nouvelle ville : la
Cathédrale St Julien, les maisons à pan de bois, l’histoire des Plantagenêts et des anecdotes surprenantes sur
cette belle cité. Déjeuner au restaurant en plein cœur de la ville, à côté de la Cathédrale. L’après-midi, nous
vous proposons une visite guidée de la Cathédrale St Julien. Vous serez impressionnés par l’imposante
Cathédrale Saint-Julien qui domine la cité. Elle possède l’un des plus beaux ensembles de vitraux médiévaux et
vous découvrirez son histoire.

 

Tarif : 72€ repas au restaurant

Mardi 9 Août
Vannes (56)

 

Découverte de la ville de Vannes en petit train pour admirer les jardins, les remparts, les ruelles pittoresques et
la Cathédrale. Ensuite nous embarquerons direction l’île d’Arz ou nous déjeunerons au restaurant. Possibilité
de pique-niquer. Après-midi libre sur l’île pour une parenthèse détente et profiter de ses nombreuses plages,
promenade et découverte du Moulin de Berno, de la maison de Capitaine …

 
Tarifs : 45€ repas libre / 74€ repas au restaurant

Mardi 18 Août
Sainte Suzanne (53)

 

Visite guidée de l’ancien moulin des seigneurs de Sainte Suzanne, aujourd’hui moulin à papier traditionnel ou le
papier est fabriqué à la main suivant les traditions des Maîtres-Papetiers en vigueur entre le 13ème et le 18 ème
siècle. Déjeuner au restaurant ou pique-nique dans la cité pour ceux qui le souhaite. Puis nous vous proposons
une visite du château de Sainte Suzanne qui vous racontera ses histoires de batailles et d’architecture. Vous
aurez aussi la possibilité de visiter le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

 

Tarifs : 37 € repas libre / 58€ repas au restaurant

Mardi 26 Juillet
Pont-Aven (29)

 

Visite le matin de la biscuiterie de Pont-Aven, spécialisée dans la production de pâtisseries bretonnes
savoureuses, découverte de la fabrication d’un kouign amann avec dégustation à la clé. L’après-midi, visite libre
et guidée du de l’exposition permanente du musée de Pont-Aven, une expérience inoubliable au cœur de la
cité des peintres. Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la
célèbre « École de Pont-Aven ». Venez découvrir l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du
XIXème siècle grâce à Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Sérusier ou encore Maurice Denis.

 

Tarifs : 45 € repas libre / 68€ repas au restaurant



RÈGLEMENT
Le règlement est à effectuer en espèces, par chèques vacances, ou par chèque
bancaire à l'ordre de l'OPAR. Pour un règlement par chèque, un chèque par balade
vous sera demandé. Le prix indiqué comprend le transport en car, les entrées
annoncées, sauf mention contraire. La carte Sortir fonctionne pour nos balades
d'été mais aussi pour l'adhésion à l'OPAR. Pour l'obtenir, renseignez-vous au
Centre Social le plus proche de chez vous. Cette carte est attribuée en fonction du
niveau de vos ressources.

INSCRIPTION
Les bulletins d'inscription sont à retirer à l'OPAR. Les inscriptions sont prises par
ordre d'arrivée de l'ensemble des documents d'inscription (bulletin complété
et signé, règlement et carte "Sortir" valide).

 

ADHÉSION
Les balades d'été sont destinées aux adhérents de l'OPAR. Toute personne
déclarant être adhérente doit être en mesure de présenter sa carte en cours de
validité tant au moment de l'inscription que lors de la sortie. 
Les personnes non-adhérentes devront la régler au moment de leur inscription
(adhésion 2022/2023 : 27 €). Pour les adhérents aux clubs de l'OPAR, l'adhésion
est également à prendre au siège de l'OPAR.

ANNULATION
L'annulation de votre participation doit nous parvenir au plus tard le vendredi
précédent la sortie avant 12h.

Coordonnées de l'OPAR :
62 rue de Dinan - 35000 Rennes

Téléphone : 02 99 54 22 23
Mail : accueil@opar.fr


