
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

                                                      

       5 Rue de la Monnaie                                                 

      18000      BOURGES  

        Tel : 06 76 70 34 21                          

      ttp.organisation@wanadoo.fr                 

             www.ttp-org.fr    

                                         

                RALLYE  INTERNATIONAL  DES  CATHEDRALES 2020 

                 9  - 10 -  11  - 12 -  13     Septembre  2020  

 
                    Si les Cathédrales restent les sites les plus prestigieux de notre patrimoine et que le Rallye des 

Cathédrales  a su mettre en valeur leurs splendeurs  par ses villes de départ, il reste encore en France des 

endroits encore inconnus de beaucoup d’entre vous, et nous vous proposons pour l’année 2020 de vous 

emmener vers le bout de la terre, le Finistère,  et de vous faire découvrir le site militaire aéronaval de BREST.  

Totalisant 795 kilomètres de côtes, le Finistère a tous les atouts pour séduire les amoureux de paysages côtiers 

et de falaises sauvages. C'est ici, entre les îles de Sein et d'Ouessant, que la mer d'Iroise marque la transition 

entre l'océan Atlantique et la Manche.   
 

Pour cette année 2020  il y aura quatre départs des Cathédrales de BOURGES, BORDEAUX,  EVREUX  et  ORLEANS     

Et la distance étant très éloignée, le Rallye des Cathédrales 2020 durera quatre jours et démarrera le Jeudi 10 

Septembre.                                

Jeudi 10 Septembre,          ETAPE 1 :    378 km 

Après un départ de vendredi matin, les participants se regrouperont pour la pause déjeuner dans             

la région de SAUMUR.  Les Cathédrales de la Saulaie, à Doué-la-Fontaine, est un restaurant                    

troglodytique, situé à environ 20 mètres sous le niveau de la rue. Il est installé dans une ancienne                  

carrière souterraine de pierre de falun.      

 

 

Pour l’après-midi, cette étape  du Jeudi 10 Septembre 2019, permettra de rejoindre près de NANTES,  une étape pour y diner et y passer la nuit,  

l’hôtel ATLANTEL à Vigneux de Bretagne ou vous pourrez profiter de la piscine. 
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Vendredi 11 Septembre 2020      ETAPE 2         183 km   +  105 km  +  83 km 

08h30  Départ de l’hôtel Brittany ATLANTEL se diriger vers BREST et sa base navale. 

 

Pause déjeuner au Château de Kériolet, À l’origine, un manoir                                                           

breton du XIIIe siècle, transformé à la fin du XIXe siècle par la                                                                 

princesse impériale russe Zénaïde Narischkine Youssoupoff pour                                                                       

son jeune et séduisant époux, en un magnifique château. 

Kériolet a eu dès l’origine une vocation romantique qui se perpétue                                                             

jusqu’à nos jours.. 

 

Puis direction la base Navale de  BREST  
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire, bâtiments, modes de fonctionnement seront expliqués par les jeunes guides de la Préparation Militaire 

Marine.   En fonction des disponibilités il sera possible de visiter un navire.        Visite guidée de deux heures à 

pied.                   Carte d'identité en cours de validité obligatoire.   Les visites sont ouvertes aux ressortissants de 

l'Union Européenne et de l'Otan.                  L'arsenal de Brest regroupe l'ensemble des installations militaires et 

navales de la Marine nationale basée à Brest.    Il est à ce jour l'une des plus anciennes places fortes d'Europe. 

Malgré les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la plupart de ses constructions est resté debout, à 

commencer par l'ancienne base sous-marine.                                   Organisée par la Préfecture maritime, cette 

visite est l'occasion  rêvée de pouvoir visiter la base  navale de la cité du Ponant, et, pourquoi pas, de monter à 

bord d'un navire de guerre français, si bien sûr l'activité opérationnelle le permet !    Attention, il s'agit d'une 

zone militaire en activité, les photos sont donc interdites pendant la visite et une pièce d'identité valide (carte 

d'identité ou passeport uniquement) est exigée à l'entrée pour les Français, les citoyens de l'Union européenne et 

de l'OTAN.        

Apres la visite nous rejoindrons QUIMPER pour une visite de la                          

Cathédrale Saint Corentin. Sa construction fut décidée en 1239 par                                 

l'évêque Rainaud, chancelier ducal de Pierre de Dreux, venu d'Ile                            de 

France. C'est le temps du gothique rayonnant, celui des chantiers où                              

se reconstruisent Chartres, Reims ou Amiens. 

Diner et nuit à l’hôtel  OCEANIA    4 **** 
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Samedi 12 Septembre        Etape 3          55 km  +  163 km  +  127 km 

Direction « Le bout de la Terre » 

La pointe du Raz est un promontoire rocheux constituant la partie                      

la plus avancée vers l'ouest du cap Sizun, face à la mer d'Iroise au                

sud-ouest du Finistère. Située à l'ouest de la commune de Plogoff,                   

elle forme une « proue » d'une hauteur de 72 mètres dominant le                  

Raz de Sein.  

Site emblématique des côtes granitiques de Bretagne, la pointe du        

Raz, qui surplombe la mer de 72 mètres, est classée Grand Site de           

France. Ses hautes falaises couvertes de landes offrent un                    

panorama sauvage et superbe sur la mer, les phares de la Vieille et de Tévennec, ainsi que sur l'île de Sein à 8 

kilomètres. 

Puis départ vers Carnac et  ses alignements de 2 934 menhirs.                    

L'origine des alignements de Carnac reste hypothétique. Toutefois, les           

experts savent la dater : ils la situent pendant la période du Néolithique,                           

probablement entre 4.000 et 3.000 av. J.-C. Cette fourchette très large                  

s'explique principalement par l'absence de précisions archéologiques ;                              

elle prend aussi en compte le fait que le site s'est constitué sur de très               

nombreuses générations.                              

Pause déjeuner à l’hotel Tumulus à Carnac .            

 Après déjeuner en route pour Saint Brévin les Pins, ultime étape de               

cette édition du Rallye des Cathédrales, après une traversée du Parc          

Naturel Régional de Brière et du Grand pont de Saint Nazaire travers               ant 

l’estuaire de la Loire. 

Arrivée à l’hôtel du Béryl ****. Doté d'un spa, l'Hôtel Spa du Beryl                   est 

situé en bord de mer, au cœur de la ville de Saint-Brevin-les-Pins,                  

en Loire-Atlantique. Donnant sur la promenade du front de mer et                  

une plage de sable, cet élégant hôtel-spa est mitoyen avec le Casino                  

de Saint-Brevin. 

Diner de clôture et remise des prix         Nuit à l’hôtel du Béryl. 

 

 

Dimanche 13 Septembre : Cette étape sera toute nouvelle pour notre rallye car elle sera sans roulage et 

permettra de faire  une grâce matinée, de profiter des installations de balnéo de l’hôtel, ou de la plage et nous 

terminerons par un déjeuner « brunch »  avant de repartir dans l’après-midi vers nos villes d’origine. 

 

 

                                                         Fin du Rallye  vers  15h00 

 

 

                                                        Jean Pierre ARMANDET 

 

 

 

 

 

https://www.france-voyage.com/guide/bretagne-region.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/ile-de-sein-8966/ile-sein-29267.htm

