PROGRAMME DES
ACTIVITES CULTURELLES
AMBASSADE DE France A MOSCOU
GROUPE ETUDIANTS RUSSES DU 13 AU 24 JUILLET 2015

EXCURSIONS ET VISITES
13/07 : Visite de Brest

Idéalement située au bord de la mer, la ville de Brest est
pleine d’histoire. Ville en constante évolution, vous
découvrirez son château, monument le plus ancien de la
ville, mais également des nouveautés comme le Tramway.
Brest, une ville maritime tournée vers l’avenir.

15/07 : Visite de Landerneau

La ville de Landerneau regorge de trésors architecturaux d’un ancien
temps avec des lieux remplis d’histoire. Cette petite ville pleine de
charme dispose également de petites boutiques qui sauront satisfaire
tous les styles. L’attrayant port de Landerneau est un passage
obligatoire pour découvrir les subtilités de cette ville. Landerneau
possède une richesse culturelle importante notamment grâce aux
expositions « éphémères » comme celle du célèbre artiste Alberto
Giacometti, sculpteur et peintre suisse. Un réel bonheur et un régal
pour les yeux !
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18/07 : Visite du Mont Saint Michel
Le Mont Saint-Michel « Merveille de l’Occident » par l’originalité
de son site, la beauté de son architecture, est l’une des principales
curiosités monumentales de la France. Cet îlot rocheux de près
d’un kilomètre de circonférence s’élève à 80 mètres de haut et est
rattaché à la Baie par une digue insubmersible construite en 1879.
Au XXIème siècle le Mont Saint-Michel perpétue sa tradition
millénaire d’accueil. A l’époque des grandes marées, deux fois par mois, le spectacle du flux est
admirable. L’amplitude des marées est la plus grande d’Europe.
22/07 : Contes et légendes de Bretagne à Huelgoat

Entre légendes et mystères géologiques, la
forêt de Huelgoat offre un paysage
somptueux. Les immenses blocs de
pierres sont une attraction mythique du
paysage breton. La célèbre Rivière
d’Argent, un lac artificiel, ancienne mine
de plomb argentifère, pourrait bien vous
surprendre avec des trésors toujours
enfouis.
Le petit plus qui fait la différence …
Durant toute la durée de votre séjour, vous aurez l’opportunité de profiter des nombreuses
animations que propose Brest durant l’été. Les jeudis du port
sont des moments incontournables de la vie de Brest de juillet à
août. Les concerts au bord du Port sont incontournables !
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