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ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
DE FRANCE 

CONGRES DE QUIMPER 2017 

PROGRAMME « ACCOMPAGNANTS » 

Ce programme est ouvert aux personnes accompagnant les congressistes ainsi qu’aux retraités de l’association. 
Les adhérents actifs ne peuvent y prétendre. 

Concernant le mercredi après-midi, le comité organisateur proposera des visites libres sur Quimper aux personnes 
présentes. Si le nombre d’inscrits est insuffisant pour les activités proposées, elles seront annulées et les personnes 
inscrites seront remboursées. Dans ce cas, nous proposerons des solutions à chacun. 

JEUDI 18 MAI 2017 

Déplacements sur la ville de Quimper en bus et déjeuner sur le site du congrès au Parc des expositions. 

Jardin du prieuré de Locmaria  

9h30 à 11h00 � Visite commentée par un jardinier du Service des  Espaces Verts 

Situé le long de l’Odet, à proximité du prieuré, le jardin est aménagé de plantes aromatiques et médiévales dans 
l’esprit des jardins de monastères de l’époque d’Anne de Bretagne (1477-1514). 

Ce jardin est unique, c’est le seul du genre sur la ville. Labellisé  jardin remarquable et espace vert écologique (EVE) 
 

Découverte guidée de la ville / Cathédrale  

14h30 à 16h � « Il était une fois … Quimper » 

Découverte des lieux incontournables de la ville, par des circuits parallèles, des rues silencieuses, secrètes, qui relient 
bâtiments et jardins remarquables. Une visite à la fois patrimoniale, historique et culturelle du cœur de Quimper, 
animée par un guide conférencier. 

16h à 17h30 � shopping 

 

VENDREDI 19 MAI 2017 

Echappée bigoudène en car de tourisme sur toute la journée (Autocar – L’Eté) 

Déjeuner au restaurant « Le Champ des sirènes » [12h30 / 14h00] 

Journée « Demoiselles de Guilvinec et délices marins » 9h00 / 18h00 

10h00 � Découverte du port du Guilvinec, 1er port français de pêche artisanale, visites d'Haliotika, la Cité de la 
Pêche, les coulisses de la criée et dégustation de langoustines fraîches accompagnées d’un verre de muscadet. 

14h00 � Balade en Pays Bigouden : La Chapelle de Tronoën et son célèbre calvaire La Pointe de la Torche (haut lieu 

du surf en Bretagne),, et le phare d’Eckmühl  à Penmarch. 

15h30 � Retour au Guilvinec pour rencontrer Scarlette, qui vous fera partager sa passion des algues et goûter ses 
spécialités. 

16h45 � Arrivée des chalutiers côtiers et débarquement du poisson puis retour sur Quimper vers 18h00 

SAMEDI 20 MAI 2017 

Balade sur Concarneau (ville close, port, Quai nul et remblai, Porzou par la navette électrique) 

Déjeuner sur place. 
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Le pays bigouden 

Situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Quimper, il offre des paysages diversifiées : un littoral varié et 
sauvage, tantôt fait de longues plages de sable fin et blanc, tantôt de côtes rocheuses ou viennent 
s'abattre les vagues de l'océan, tantôt de marais paradis des oiseaux et une campagne verdoyante riche 
en patrimoine préhistorique et religieux 

Il est notamment connu par la haute coiffe que portaient traditionnellement ses habitantes jusqu'au milieu 

du XX siècle. 

Restaurant le Champ des sirènes – Plomeur 

 

www.le-champ-des-sirenes.fr/  

Menu groupe 2017 

(Proposition faîte par le restaurateur pour information) 

Kir cassis 

 

Coquille Saint-Jacques à la bretonne maison 
Ou Tarte aux chèvres et tomates ou Saumon mariné à l’aneth maison 

 

Joues de porcs braisées au cidre 
Ou Filet de lieu jaune à l’ancienne ou pintade à l’estragon 

 

Crêpe bretonne au caramel au beurre salé 
Ou omelette norvégienne maison ou carpaccio d’ananas 

 

Café 

vin : Côtes de st mont blanc, rosé ou rouge (25 cl par personne) 

 


