
Un lieu pour se poser,
se reposer. 
Des temps de retraite
et de ressourcement …

Programme 2020-2021

Animé par une communauté
de Filles du Saint Esprit,
une équipe de laïcs
et un aumônier,

ce site exceptionnel,
lieu privilégié de ressourcement
en Bretagne, est ouvert à tou s, 
toute l’année.



« Maison d’accueil aux portes ouvertes…
Porte de l’écoute… du silence… de la rencontre…
du ressourcement… »
Acteurs divers et complémentaires, animés par un même désir : 
permettre aux hôtes un séjour de qualité.

«Aujourd’hui encore, le monde et l’Eglise ont besoin de lieux de 
ressourcement, loin de la foule et du tumulte du quotidien, au plus près
de la nature pour les uns, au plus près de soi ou de Dieu, pour les autres.

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes demandent un 
accompagnement humain ou spirituel pour faire le point sur leur vie,
pour parler, tout simplement.

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, 
aspirent à trouver un lieu pour poser leur sac, prendre du recul par rapport 
à ce qui emporte leur vie, un lieu où retrouver souffle, goût et sens à cette 
vie. (…)

(…) L’Ile Blanche a la chance de bénéficier d’un cadre exceptionnel.
Cet environnement privilégié contribue à faire de la maison, un havre de 
tranquillité, de paix, propice au repos, à la prière, au ressourcement… »

Extraits de la finalité de la Maison d’Accueil de l’Ile Blanche.
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Questions vives d’aujourd’hui
Vivre à l’épreuve des incertitudes
L’expérience de pandémie est venue rappeler que, plus 
que jamais, notre monde est parcouru, de part en part, 
d’incertitudes. Il nous faut désormais vivre et penser avec 
elles. Vivre avec une peur diffuse, très présente dans nos 
sociétés d’aujourd’hui, face à un avenir indéterminé, incertain 
et tenter de l’intégrer dans une nouvelle perspective.
Laquelle ?

1.  Quelles incertitudes ? 
Celles de virus de toutes sortes mais aussi incertitudes 

environnementales, économiques, techniques, sociales… Vers 
des catastrophes possibles, irrémédiables ?
La pandémie aura été une apocalypse, au sens étymologique 

de révélation. Non pas d’une vérité définitive mais d’un chemin à 
parcourir. Lequel ? 

Samedi 28 novembre 2020 de 9h30 à 16h30

2. Quand la solidarité et le soin ont 
été plus forts que la pandémie

Le virus nous a rappelé notre profonde interdépendance, non seulement avec 
nos proches mais aussi avec nos plus lointains et avec tout ce qui vit sur terre. 
Réveil de la solidarité humaine planétaire ? Quelle solidarité ?
Comment poursuivre dans cette voie ?
Le virus nous aura aussi rappelé l’importance du soin. La question du soin y a 
pris une ampleur sans précédent. Quel soin ? Serions-nous entrés désormais 
dans une société du soin ?

Samedi 23 janvier 2021 de 9h30 à 16h30

Tarif animation : 18 € la journée (repas non compris sur réservation)

Journée sur la spiritualité
de Philippe Mac Leod

En maître spirituel, Philippe Mac Leod, par ses écrits, nous apprend ou réapprend 
à lire la Parole de Dieu.
Comment, en passant du texte à une Parole et d’une Parole à une Présence, puis-
je rencontrer Quelqu’un ? Comment, à partir des textes lus et médités, puis-je 
revivre l’expérience des disciples du Seigneur et retrouver le goût d’une Parole 
toujours vivante ?
Jean-François Duyck poursuivra la réflexion amorcée l’an dernier en creusant 
cette dimension particulière.

Cette journée s’adresse à tous le samedi 27 février 2021 de 9h30 à 16h30
Tarif animation : 18 € (repas non compris sur réservation)

Animation : Père Armand Guézingard, prêtre théologien, 
responsable de la formation continue dans

le diocèse de Quimper

Journée poésie et spiritualité
Animé par deux poètes bretons : Jean-Pierre Boulic et Jean Lavoué

• Jean-Pierre Boulic partagera son itinéraire de poète enraciné dans la 
spiritualité. C’est le mot « grâce » qui vient pour évoquer cette poésie qui 
semble avoir retrouvé la clef du jardin d’Eden sur les rivages bretons.

• Jean Lavoué vient d’écrire un livre : « René-Guy Cadou : la fraternité au cœur 
» pour marquer l’année centenaire de ce poète. Il échangera autour de la 
profonde spiritualité humaniste caractérisant l’existence et l’œuvre de René-
Guy Cadou. Il évoquera également Jean Sulivan.

Le samedi 5 décembre 2020 de 10h à 16h30

Tarif animation : 18 € la journée (repas non compris sur réservation)
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Groupe de Lecture biblique :
Lire la bible ensemble : Des récits de « miracles »

La Bible raconte, dans l’Ancien comme dans 
le Nouveau Testament, des épisodes souvent 
qualifiés de miracles. Ces épisodes interrogent 
notre mentalité contemporaine. A quoi riment 
ces événements semblant contrevenir aux lois 
naturelles ? S’agit-il de « croire » aux miracles ? 

Comment lire ces récits ? En quoi nous concernent-ils ?
Nous craignons souvent d’ouvrir la Bible seuls. Nous pressentons cependant 
qu’elle recèle des trésors accessibles à tous ceux qui prennent un peu de temps 
pour labourer le champ des Écritures. Transmises de génération en génération, 
elles sont promesse de bonheur. A condition que nous les lisions ensemble 
attentivement, aujourd’hui, pour notre temps.
Dans ce parcours, vous serez accompagnés par Malou Le Bars, animatrice de 
lecture biblique, qui privilégie la lecture figurative des textes.

Dates retenues : les samedis 12 septembre, 7 novembre 2020, 16 janvier,
13 février et 20 mars 2021 de 10h à 16h30

Tarif animation : 60 € pour l’ensemble des journées (repas non compris sur réservation)

Formation biblique
Thème d’année : L’homme et la terre dans la Bible »

1) La terre créée par Dieu et confiée à l’homme 
(6 février)

2) Quand les hommes guerroient et oppriment, 
la terre souffre (13 mars)

3) La terre dans les psaumes de supplication et 
de louange (10 avril)

Animation : Père Yves Saoût
Les samedis 6 février, 13 mars et 10 avril 2021 de 9h30 à 16h30

Tarif animation : 18 € la journée (repas non compris sur réservation)

Vivre une journée à l’écart
Guidée par un thème, une intervention.
Samedi 17 octobre 2020 : Etape après étape, répondre à l’appel de Dieu à la 
manière de Moïse, « solidaire de son peuple ».
Samedi 12 décembre 2020 : Consentir aux imprévus et y faire face à la manière 
de Zacharie, le père de Jean Baptiste et de Joseph, l’époux de Marie.
Lundi 11 janvier 2021 : Ecouter Dieu nous dire : « Va avec la force qui est en 
toi… » comme Il le dit à Gédéon.
Samedi 13 février 2021 : Prendre le parti de la miséricorde et de la patience, 
comme Dieu le signifie à travers l’histoire de Jonas et le fait à notre égard.
Lundi 15 mars 2021 : Rejoindre ceux qui, aujourd’hui, s’engagent au service de 
la justice, à la manière du prophète Amos, de Madeleine Delbrel… et de tant 
d’autres !
Samedi 17 avril 2021 : Avec Marie de Magdala, première femme témoin du 
Ressuscité, nous laisser envoyer à notre tour annoncer une Bonne Nouvelle.
Samedi 12 juin 2021 : Nous laisser toucher par l’Eglise de Pentecôte, par la 
manière dont vivent et s’organisent les premières communautés chrétiennes.

Animation par Anne Jézéquel et Sr Valentine Cohic 
De 9h30 à 16h30

Libre participation financière. Repas sur place sur réservation
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Propositions ouvertes à tous - Deux interventions par jour - Accompagnement       possible en français et en anglais - Modalités d’inscriptions page 19.

Retraites spirituelles  2020-2021 

DATES PREDICATEURS THEMES

Du mardi 1er septembre (soir)
au lundi 7 septembre 2020 (matin)

Fr. Jean-Claude Lavigne,
dominicain

« Du rocher jailliront des sources… »
A Mériba, l’eau a jailli du rocher… Dieu a pu transformer les déserts en zones humides et fertiles. 
Des cœurs secs peuvent devenir « cœurs de chair ». Rien n’est définitivement mort avec Dieu.

Du lundi 5 octobre (soir)
au dimanche 11 octobre 2020 (matin)

Mgr Claude Rault,
évêque émérite du Sahara

Jésus, l’Homme de la rencontre, à partir de l’Evangile de Jean
En suivant la trame de cet évangile, la proposition s’appuiera sur des textes tirés de l’expérience 
de Tibhirine et des 19 martyrs d’Algérie qui ont donné leur vie par amour pour le peuple où se 
vivait leur vocation.

Du jeudi 11 février (18h)
au dimanche 14 février 2021 (16h)

P. Jean-Michel Moysan, prêtre au diocèse de 
Quimper et Mme Anne Bourdier, accompagnatrice 
spirituelle

Renaître après l’épreuve…
Détail en page 12

Du dimanche 14 mars (16h)
au samedi 20 mars 2021 (16h)

Session de Jeûne et méditation animée par
le P. Jean-Luc Souveton
Inscription auprès de son secrétariat :
Catherine Huron : association@coramesprit.org / 06 
49 33 75 00

Cette proposition se situe dans une perspective chrétienne ; ici le jeûne n’est pas un but en soi 
mais un moyen pour une plus grande disponibilité d’écoute et pour un meilleur accueil d’une 
Parole qui nourrit et fait vivre (lecture de textes bibliques). Des exercices corporels (respiration, 
assouplissement…) seront proposés pour faciliter les temps d’assise silencieuse méditative, 
Eucharistie quotidienne, temps de prière personnelle et avec la communauté qui accueille.

Du jeudi 25 mars (18h)
au dimanche 28 mars 2021 (18h)

Mme Corinne Dupont,
laïque membre du Centre spirituel de Penboc’h

Cette retraite s’adresse à des personnes qui désirent mieux connaître et suivre Jésus-Christ, 
découvrir ou approfondir la manière ignatienne de prier. Chaque jour, temps d’enseignement, 
d’indications pour la prière, des temps personnels et un accompagnement individuel.

Du jeudi 1er avril (10h) 
au dimanche 4 avril 2021 (14h)

Mr Olivier Belleil,
laïc, membre de la Communauté du Verbe de Vie

Triduum pascal
Détail en page 13

Du lundi 19 avril (soir)
au mardi 27 avril 2021 (matin)

Mme Brigitte Gobbé,
laïque franciscaine, Fr. Pascal Aude et Fr. Marcel 
Durrer, capucins et Fr. Eric Moisdon, franciscain.

Parcours spirituel franciscain : « Jusqu’en Dieu »
Des enseignements quotidiens suivant « l’itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu » (St Bonaventure). 
Une liturgie originale en cohérence avec le parcours, des temps d’intégration personnels et 
collectifs, une pratique de l’oraison franciscaine quotidienne, un accompagnement spirituel à la 
demande... NB D’autres précisions seront données aux personnes intéressées

Du vendredi 30 avril (soir)
au jeudi 6 mai 2021 (matin)

P. Cottin,
jésuite

« Nous autres, gens de vie ordinaire… appelés à rencontrer Dieu dans la simplicité du 
quotidien… »
Cette retraite, ouverte à tous, se veut une visitation de l’ordinaire de nos vies, à l’image de 
Jésus de Nazareth et de ces figures humbles et incarnées qui ont tant marqué l’histoire de 
l’Eglise.
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DATES PREDICATEURS THEMES

Du dimanche 16 mai (soir) 
au samedi 22 mai 2021 (matin)

P. Gérard Le Stang,
prêtre du diocèse de Quimper

« En toutes choses, rendez grâces à Dieu » (I Th 5, 18)
Dieu nous a fait entrer, par la foi et le baptême, dans le « jardin de la Résurrection », dans 
l’amitié de Jésus et la brise de l’Esprit-Saint. Chaque jour, il vient vers nous et nous demande : 
« Comment va ta joie ? » Nous avons envie de lui parler de nos vallées de larmes et des 
ombres de nos vies. Lui, il veut les transfigurer. La médiation de l’Ecriture est une pédagogie 
pour des retrouvailles avec la louange, dans la foi, l’espérance et la charité… car en sortant de 
retraite « si je n’ai pas la charité, je ne suis rien… ». (I Co 13,2)

Du dimanche 23 mai 2021 (18h)
au mardi 1er juin 2021 (matin)

P. Yves Simoëns, 
Jésuite

Retraite de 8 jours selon les Exercices spirituels ignatiens,
soutenus par l’Evangile selon St Matthieu
Parcours avec l’évangile selon Matthieu, en respectant les étapes des Exercices spirituels 
d’Ignace de Loyola. Deux temps d’intervention par jour. Accompagnement individuel possible 
dont le rythme dépend de chaque personne et du nombre d’inscrits.

Du mercredi 30 juin (soir)
au mardi 6 juillet 2021 (matin)

Mr William Clapier,
laïc

« A l’Amour par la confiance… » à la manière de Thérèse de Lisieux
Deux mots résonnent dans sa vie : confiance et amour. Une confiance malmenée, peu à peu 
restaurée, guérie, affermie par sa constance à aimer Jésus. Avec ce fil conducteur, nous la 
suivrons pour éclairer, aujourd’hui, chacune de nos vies.

Du jeudi 19 août (soir)
au mercredi 25 août 2021 (matin)

P. Philippe Pottier, 
prêtre du diocèse de Sées

« Cheminer avec Jésus et ses disciples dans l’évangile de Marc »
Avec cet évangile de Marc, redécouvrir « l’inouï de l’Evangile » pour reprendre Dominique Collin. 
Au souffle de l’Esprit Saint, l’hôte intérieur, nous nous mettrons à l’écoute du « Fils bien aimé 
» (Mc 9, 7) qui nous redit sans cesse : « Venez à ma suite » (Mc 1,17). Nous goûterons une 
Parole capable de nous mettre en marche... Une Parole pour l’aujourd’hui de nos vies et de ses 
combats. Une Parole de Vie pour faire de nous des vivants et inventer « l’inouï de l’Evangile » 
aujourd’hui.

Du jeudi 26 août (11h)
au dimanche 29 août 2021 (16h)

P. Yves Tano,
prêtre du diocèse de Quimper

En marchant, faire retraite
Détail en page 12

Du lundi 30 août (soir)
au dimanche 5 septembre 2021 (matin)

Fr. Denis Bissuel,
Dominicain

« Aime et fais ce que tu veux… »
Les textes bibliques nous disent que Dieu pose régulièrement des limites à ne pas franchir : 
pourquoi ? Quelles limites ? Il y va de la liberté, de l’amour, de la vie elle-même.

Du mardi 28 septembre (soir)
au lundi 4 octobre (matin)

P. Guy Sionneau,
Passionniste

« Jour après jour, ma grâce te suffit… »2 (Co 12,8-10)
Faire l’expérience d’un Dieu qui marche avec nous au quotidien.

Du mardi 5 octobre (soir)
au lundi 11 octobre 2021 (matin)

P. Lommig Gonidou,
aumônier de l’Ile Blanche

Suivre Jésus de Nazareth, avec le Bienheureux Charles de Foucauld
Vivre l’Evangile au quotidien et l’apostolat de la Bonté.

Retraites spirituelles  2020-2021 (suite)
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En marchant, 
faire retraite
Au croisement des chemins, des chapelles depuis longtemps habitées et 
« habillées par la Parole ». De l’une à l’autre, en marchant, écouter la Parole 
et dialoguer, pour ouvrir dans nos cœurs des chemins à la Bonne Nouvelle, 
s’accorder des temps de pause priante dans le cadre de l’Ile Blanche.

Animation : P. Yves Tano, prêtre diocésain

Du jeudi 26 août (11h) au dimanche 29 août 2021 (16h

Tarif : animation 56 €  (Hébergement et repas non compris)

Renaître après l’épreuve…
Proposition de 3 jours de retraite avec le Père Jean-Michel Moysan,
prêtre, diocèse de Quimper et Mme Anne Bourdier, accompagnatrice spirituelle.
Pour quoi faire ?
- Se retirer dans le silence devant Dieu à l’occasion 

d’une épreuve vécue, laisser reposer les tensions…
- Mettre des mots sur l’évènement et sa souffrance (un 

accompagnement est proposé)
- Se mettre devant le Christ ressuscité qui appelle à 

renaître, lui qui a traversé l’épreuve
- Retrouver quelques repères humains pour la conduite 

de sa vie pour ainsi reprendre pied.

Renseignements :
P. Jean-Michel Moysan : 06 78 18 17 95
jean-michel.moysan@wanadoo.fr

Du jeudi 11 février (18h) au dimanche 14 février 2021 (16h
Tarif animation : 50 € (Hébergement et repas non compris)

Vivre et célébrer
le temps de Noël
La Maison propose un temps privilégié de « pause »
pour vivre, avec d’autres et la communauté, les fêtes de fin d’année.
Ambiance familiale pour vivre et célébrer Noël et le Nouvel An ensemble.

Du lundi 21 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 (durée à la carte)

Le programme des animations sera 
disponible courant novembre 2020.

Tarifs promotionnels pour une semaine 
(7 jours / 7 nuits) de séjour prise entre 
le 21 décembre et le 2 janvier : 380 € pour 
une personne, 730 € pour 2 personnes en 
chambre double, repas de fêtes compris. 
Pour un séjour plus court, nous consulter.

Vivre et célébrer
le temps de Pâques
Vivre le Triduum pascal : « Avec Jésus, entrer dans 
la victoire de la VIE et de l’AMOUR ».

Vivre les Jours-Saints dans la prière, l’écoute de la 
Parole de Dieu et la vie fraternelle.
Retraite en silence se terminant par un repas festif le 
jour de Pâques.

Animation : Mr Olivier Belleil, laïc, membre de la Communauté du Verbe de 
vie, formateur en théologie et philosophie

Du jeudi 1er avril (10h) au dimanche 4 avril 2021 (14h)
Tarif : animation 48 € (Hébergement et repas non compris)
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Session pour les célibataires
et solos
« Donner sens à mon célibat ou 
à ma vie en solo … »

Un temps pour aider à relire, sous 
le regard bienveillant de Dieu, 
sa situation actuelle non choisie 
hors-couple, sans préjuger de 
l’avenir, afin d’y adhérer librement 
pour y trouver sens et fécondité.

Au cours de ce week-end, 4 types d’activités seront 
proposés : relire et réfléchir à son état de vie aidé/e 
par des interventions (approche sociologique, 
psychologique, affective, biblique et spirituelle), vivre 
des temps de partage en petits groupes, de prière et de 
détente dans un cadre agréable.

Animation : Claire Lesegretain,
journaliste de « La Croix »

Du vendredi 13 novembre (19h) au dimanche 15 novembre 2020 (16h30)
Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)

Formation à l’ennéagramme :
Cette session est une introduction à 
l’Ennéagramme - dans une perspective chrétienne 
- comme moyen de connaissance de soi et 
de compréhension des autres. Elle permet de 
prendre conscience et de nommer à la fois nos 
forces et nos fragilités, nos dynamismes et les 
automatismes qui freinent un authentique accueil 
de soi et d’autrui.

Le samedi 9 janvier (9h30) et le dimanche 10 janvier 2021 (17h)

Animation : Sr Marie-Dolorès Marco, Sœur du Cénacle
Tarif animation : 130 € pour les 2 jours. (Hébergement et repas non compris)

Week-end : « La blessure et
le souff le » : un regard spirituel

sur la blessure psychique…
Personne n’échappe aux accidents de l’existence. Ce week-end permettra de 
les regarder au travers d’une grille de lecture spirituelle simple, enrichie par 
des apports bibliques, anthropologiques et psychologiques. La pratique de 
la méditation chrétienne silencieuse inspirée de celle des Pères du désert 
permettra une disponibilité intérieure propice à ce travail. Une partie du week-
end se vivra en silence.
L’intervenant, Eric Clotuche, est professeur honoraire de philosophie et de 
psychologie en Belgique. Philothérapeute depuis une trentaine d’années, il 
collabore avec un médecin généraliste.
Yves Le Thérisien, animateur du groupe de méditation chrétienne de Brest, 
assurera la coordination du week-end.

Du vendredi 7 mai (18h) au dimanche 9 mai 2021 (17h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)
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Stage d’art f loral à partir de
la richesse de nos jardins
Un parcours de 2 jours pour 
découvrir ou approfondir les règles 
de la composition de l’art floral 
occidental et vous initier à l’Ikebana 
Ohara. Les compositions seront 
réalisées à partir des vases et des 
fleurs apportées par les participants.
Des modalités plus précises vous seront indiquées lors de votre inscription.

Animation : Pascale Leroy, professeur d’art floral occidental et d’Ikebana (art 
floral japonais), jardinière de profession.

Le jeudi 8 et le vendredi 9 avril 2021, de 9h30 à 17h

Tarif animation et fourniture du matériel : 50 € (Hébergement et repas non compris)

Autres propositions
de ressourcement
Tous les jours, partage des temps de prière de la communauté :
Laudes, Vêpres et Eucharistie (11h30). Le dimanche, l’Eucharistie est à 10h.
Accueil de personnes en vacances, ou en recherche d’espace et de contacts 
pour une pause humaine et spirituelle.
Accompagnement personnel pour les personnes qui le souhaitent.

Stages et formations organisés par des prestataires extérieurs : yoga et 
ressourcement, arts plastiques (peinture, iconographie, mosaïque), retraites, 
apprentissage de langues, bien-être… (présentation sur notre site internet et 
sur notre brochure).

Diverses activités d’accueil 
Vacances seniors
Accueil de début novembre 
à fin mars, de personnes 
âgées, valides et autonomes, 
désireuses de rompre leur 
solitude et la rigueur de 
l’hiver dans un environnement 
confortable et chaleureux.
Possibilité de recevoir la 
famille pour un repas ou une visite.
Ces séjours peuvent être de quelques jours, de quelques semaines, de quelques 
mois, en continu ou en plusieurs fois, à la convenance de chacun.

Séjours de repos en convalescence
Pour les adhérents à la CAVIMAC et à la Mutuelle Saint-Martin.

Vacances d’une semaine en basse saison 
De novembre à avril, séjour subventionné par la Mutuelle Saint-Martin pour ses 
adhérents.

Séminaires d’entreprises
Un lieu idéal au bord de l’eau pour des temps forts, des réunions, des séminaires 
d’entreprise, pour des moments de travail comme de détente.
Mise à disposition de salles de restauration, salles de conférences, salles de 
réunions, hôtellerie et parc.
Une salle de conférence multimédia de 100 places, équipée pour la traduction 
simultanée en quatre langues.
Accueil possible en demi-journée, journées ou séjours plus longs. 

Accueil de nombreux groupes
tout au long de l’année
Chapitres généraux de congrégations 
religieuses,
Autres groupes d’Eglise, 
Temps forts d’associations à 
caractère social, culturel, spirituel, 
sanitaire, sportif, 
Réunions familiales ou amicales.

Ces groupes ont leur propre 
organisation ; la maison met à leur disposition 
salles de réunion, de restauration, chapelles et parcs.
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Modalités d’inscription
aux retraites

Nos tarifs indicatifs 

Pension complète pour une 
retraite ou une session : 
50,10 € par jour en chambre 
individuelle.
Fourniture des draps et linge de 
toilette non compris (7,50 €).
Frais d’animation : 
16 € par jour de retraite sans 
accompagnement
et 18 € avec accompagnement.
Arrhes : 65 €.

Inscription aux retraites par simple courrier ou par mail avec coordonnées 
postales, téléphoniques et électroniques. Inscription définitive à réception 
des arrhes. L’encaissement des arrhes tient lieu de confirmation.
Toute annulation doit être confirmée par écrit. Faite à temps, elle 
permet à la maison de satisfaire d’autres demandes. Les arrhes 
versées sont conservées par la maison d’accueil ou reportés sur un séjour 
ultérieur au cours des douze mois suivants.
La maison pourrait être amenée à annuler une session ou une retraite en 
raison du nombre insuffisant de participants. Dans ce cas les arrhes sont 
remboursées ou reportées sur un autre séjour.

Pratique 
Régime alimentaire ou besoin particulier : à signaler par écrit dès 
l’inscription et à rappeler à l’arrivée.
Dans la mesure des disponibilités de la maison, il est possible de devancer 
son séjour ou de le prolonger. Se renseigner à l’avance.

Pour une demande de séjour individuel (hors retraite)
vous pouvez nous contacter à l’adresse : ibl.admin@orange.fr

ou par téléphone au 02 98 67 43 72

Pour une demande de séjour de groupe,
merci de nous contacter par email : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

Prestations
- 1 grande salle de 

conférence de 100 places 
équipée de traduction 
simultanée

- 2 salles de conférences 
de 40 places et 3 salles de 
réunion pour 10 à 15 places

- Casques audio pour personnes malentendantes
- Vidéoprojecteur fixe
- Sono et lecteur de DVD
- Accès Internet
- Salle de télévision - Bibliothèque avec ordinateur à disposition
- 62 chambres, toutes équipées de lavabo et WC dont 32 avec douche 

privative (18 doubles, 2 triples et 42 simples), soit 80 couchages
- 2 chapelles (35 et 80 places)
- 2 salles à manger (30 et 90 places)

A proximité 
Notre parc en bordure de littoral
Chemin des douaniers (GR 34) et nombreux autres circuits pédestres.
Point de départ (km 0) des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
Bretagne
Plage à 5 mn à pied
Terrain de sports (tennis, jeux pour enfants, football) à 100 m
Commerces et services à 3 km
Marchés à Locquirec, le mercredi et à Plestin-les-Grèves, le dimanche
Eglise de Locquirec : visites guidées sur demande
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Maison d’Accueil Ile Blanche - BP13 - 29241 Locquirec Cedex
Tél : 02 98 67 43 72 - Fax : 02 98 67 41 58

ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
www.ile-blanche-locquirec.fr

Retrouver les Maisons d’Accueil de l’Ouest sur le site :
http://www.maisons-accueil-ouest.org/

FINISTÈRE

CÔTES
D'ARMORMORLAIX

Brest

Saint-Brieuc

PLESTIN
LES-GRÈVES

LOCQUIREC

Plouegat
Moysan

10 km

BAIE
DE LANNION

LANNION

Morlaix

St-Brieuc
Brest

Rennes

LOCQUIREC

À mi-chemin entre Brest (29) et Saint-Brieuc (22)
La maison est située sur les bords du Douron entre Plestin et Locquirec,

à la sortie du pont interdépartemental.
L’impasse de l’Ile Blanche conduit à la maison d’accueil.

Arrivée par le Finistère par la D64 à gauche juste avant le pont ;
Arrivée par les Côtes d’Armor par la D42 à droite juste après le pont et la maison.

Continuer dans l’impasse pour arriver jusqu’à la maison d’accueil.
Parkings derrière le grand bâtiment ou en bas à droite.

Par le train :
Descendre en gare de Morlaix, 20 km de l’lle Blanche,

service de cars (ligne n°30 - horaires au 0800 88 10 87) et taxis (se renseigner).

         L’îleBlanche


