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

Programme 2021-2022

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 tous, 
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

1 – L’homosexualité et l’Eglise
Avec le Père Jean Michel Moysan et le Mouvement « Reconnaissance »

Samedi 13 novembre 2021 de 9 h 30 à 17 h

2 –  Vivre en couple, ça n’est pas un 
long fleuve tranquille

Avec le Père Jean Michel Moysan et Mme Monique Hoarou, conseillère conjugale
Samedi 22 janvier 2022 de 9 h 30 à 17 h

3-  Quand la mort d’un proche           
nous touche

Avec le Père Jean Michel Moysan et Docteur Cyril Hazif-Thomas, psychiatre, 
directeur de l’EREB

Samedi 26 février 2022 de 9 h 30 à 17 h

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.

Samedi 6 novembre 2021 de 9h30 à 16h30 
Tarif animation : 18 € la journée (repas non compris sur réservation)

FORMATION BIBLIQUE 
L’homme et la terre

dans la Bible
Dans la ligne de « Laudato si’ » et de « Querida Amazonia »
Que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu 
te donne (Dt 5,15)

Trois journées : 
• La terre créée par Dieu et confiée à l’homme (samedi 25 septembre 2021)
• Quand les hommes guerroient et oppriment, la terre souffre                                           

(samedi 9 avril 2022)
• La terre dans les psaumes de supplication et de louange (samedi 14 mai 2022) 

Animation : Père Yves Saoût

Les samedis 25 septembre 2021, 9 avril et 14 mai 2022 de 9h30 à 16h30
Tarif animation : 18 € la journée (repas non compris sur réservation)

Trois questions touchant notre vie
et rendues difficiles dans le contexte actuel.
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Groupe de Lecture biblique

Trois journées de lecture biblique
vous sont proposées autour du thème : 

Violence et paix
Dans un parcours à travers des textes de l’Ancien et du Nouveau testament, 
nous verrons quel chemin de paix et de réconciliation nous révèlent les récits 
bibliques là même où semble régner la violence sous toutes ses formes.

La Bible nous révèle des traces de la Parole de Dieu si nous la lisons attentivement 
avec d’autres. Les récits bibliques s’organisent en enchaînements de figures.
Les figures s’appuient sur des éléments de la vie concrète (le pain, la source, la 
porte…) qui sont mis en œuvre de façon particulière (acteurs, temps, espaces). 
En examinant comment elles s’articulent entre elles et de quelle manière « ça 
nous parle », nous faisons, ensemble, l’expérience d’être « saisis », d’y goûter 
une Présence, d’entendre une parole qui nous est adressée.

Animation : Malou Le Bars, accompagnatrice de groupes de lecture biblique.

Les samedis 23 octobre, 27 novembre et 15 janvier de 10h à 16h30

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

Week-end : Communauté mondiale pour la méditation chrétienne

« Dieu intime » Qui donc est 
Dieu, sinon l’inconnaissable ?
Retraite en silence
Très tôt, les chrétiens ont identifié deux grandes manières de rencontrer Dieu : 
par la parole et par l’expérience, par la lecture et par la prière, les deux modes 
n’étant nullement exclusifs l’un de l’autre, mais plutôt complémentaires. 

C’est la seconde route que nous emprunterons durant ce week-end, la voie 
mystique, celle qui se met à la recherche de Dieu « plus intime que l’intime de 
moi-même », ainsi que s’en étonnait St Augustin. 

Les temps de méditation silencieuse alterneront avec les causeries spirituelles 
et des temps de prière communautaire. 

Le week-end se déroulera essentiellement en silence. Il commencera le vendredi 
soir à partir de 18 h et s’achèvera après le déjeuner du dimanche.

 L’intervenant, Eric Clotuche, est professeur honoraire de philosophie et de 
psychologie en Belgique.  Philo thérapeute 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 12 novembre (18 h) au dimanche 14 novembre 2021 (17 h)

Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris)
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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  2021-2022

DATES PREDICATEURS THEMES

Du mardi 28 septembre (18 h)
au lundi 4 octobre (9 h)

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 (18 h)
au lundi 11 octobre 2021 (9 h)

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.

Du lundi 29 novembre  (16h) au 
dimanche 5 décembre 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 3 février (18 h)
au dimanche 6 févier 2022 (17 h)

P. Jean Michel Moysan,
prêtre diocésain

Renaître après l’épreuve, pour quoi faire ?
Détails page 12

Du jeudi 14 avril (10 h)
au dimanche de Pâques 17 avril 2022 
(14 h)

P. Jean Yves Baziou,
prêtre du diocèse de Quimper et Léon

Nous accompagnerons le Christ dans sa Passion et sa Résurrection telles qu’elles nous sont 
rapportées par les écrits néotestamentaires : son dernier repas avec ses disciples, son procès 
et sa mort sur la Croix, l’expérience de la Résurrection. Nous communierons aussi avec Lui 
dans les célébrations liturgiques de cette Semaine sainte.

Du dimanche 1er mai (15 h)
au samedi 7 mai 2022 (15 h)

P. Patrice Kervyn, franciscain ornithologue
et Maîté Leroy, laïque naturopathe

Méditer, contempler, prier avec la Création et nos frères les oiseaux. 
Trouver notre juste place au sein de la Création, créature parmi les autres créatures.
St François et son « sermon aux oiseaux » servira de fil conducteur à ce temps de découverte 
qui passera par l’observation et l’écoute du terrain, ainsi que par des temps de lectures 
bibliques et des récits franciscains.
Alternance d’exposés, de reliance à la Création au moyen des cinq sens, de sorties ornitholo-
giques en bord de mer ou le long du Douron, de silence contemplatif et de prière.

Du dimanche 1er mai (18 h)
au samedi 7 mai 2022 (9 h)

P. Gérard Naslin,
prêtre du diocèse de Nantes

Nous marchons à la suite du Christ dans la mesure où : « Notre foi est active… Notre charité 
se donne de la peine… Notre espérance tient bon… » 1 Th. 1, 3
Notre retraite vue comme un pèlerinage…

Du dimanche 8 mai (18 h)
au lundi 16 mai 2022 (9 h)

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 20 mai (18 h)
au jeudi 26 mai 2022 (9 h)

P. Raphaël Buyse,
prêtre du diocèse de Lille

« Voulez-vous partir, vous aussi ? »  Jn 6, 67 
Il y a des heures où le silence de Dieu est lourd, où le langage de la foi semble sonner creux à force 
d’habitudes, où l’Eglise laisse songeur. Nous nous remettrons à l’écoute de l’homme de Nazareth.
Il ouvre de vrais chemins d’humanité. Il recompose la foi en l’homme et le regard sur Dieu.
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DATES PREDICATEURS THEMES

Du samedi 28 mai (18 h)
au vendredi 3 juin 2022 (9 h)

P. Bruno Cadoret,
dominicain

Dans le souffle de Pentecôte…
« L’Eglise a besoin de son éternelle Pentecôte. Elle a besoin de feu dans son cœur, de paroles sur 
ses lèvres, de prophétie dans son regard… Elle a besoin d’apostolat. Elle a besoin de l’Es-
prit-Saint… » Paul VI.
Au-delà de la Pentecôte, ces paroles de Paul VI soutiendront notre engagement pour une Eglise 
toujours invitée à proclamer le nom de Jésus-Christ au monde d’aujourd’hui.

Du dimanche 3 juillet (18 h)
au samedi 9 juillet 2022 (9 h)

P. Jean Paul Lamy,
jésuite

Dans l’Esprit, écouter la Parole
A partir des Actes des Apôtres, en se laissant guider par la dynamique des Exercices spirituels, 
nous suivrons le chemin de l’Esprit qui libère la parole et rend témoin du Christ Ressuscité. Nous 
regarderons comment la parole des apôtres, à travers les persécutions partout présentes, gagne 
sans cesse du terrain… Ainsi, la Parole de Dieu vient remplir nos vies et nous donne de témoigner.

Du mardi 23 août (11h)
au samedi 27 août 2022 (16 h)

P. Lommig Gonidou, prêtre diocésain,
aumônier de l’Ile Blanche

En marchant, faire retraite
Détail en page 12

Du lundi 29 août (18 h)
au dimanche 4 septembre 2022 (9 h)

P. Gilles François,
prêtre du diocèse de Créteil

S’exposer à la Parole… avec Madeleine Delbrêl
La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde… : on la porte en soi, on l’emporte en 
soi… On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où pivote tout nous-mêmes… On ne 
peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi un accueil franc, large, cordial, à la Parole de 
Dieu, à l’Evangile… » Extrait de « La sainteté des gens ordinaires ». Guidés par l’Esprit-Saint, jour 
après jour, nous cheminerons avec Madeleine Delbrêl.

Du mardi 6 septembre (soir)
au lundi 12 septembre 2022 (matin)

Fr. Jean-Claude Lavigne,
dominicain

Jérémie, que vois-tu ? Une fleur d’amandier… un chaudron bouillonnant.
Découvrir la dimension spirituelle de ce prophète appelé à prendre parti dans un monde chaotique.

Du mardi 13 septembre (18 h)
au lundi 19 septembre 2022 (9 h)

Mgr Claude Rault Les disciples à l’école du Maître, au fil de l’évangile de Marc 
Nous approfondirons le rapport « Jésus-disciple » : Jésus contemplé dans toute l’épaisseur de son 
humanité, qui a beaucoup à faire avec des disciples qui ont du mal à le suivre mais qui lui donnent 
leur confiance… Les disciples, dans leurs difficultés à croire, nous rejoignent et rendent notre 
façon de suivre Jésus plus accessible !

Du mardi 20 septembre (18 h)
au lundi 26 septembre 2022 (9 h)

Mgr Philippe Guéneley Une main tendue vers le Christ Sauveur, une main tendue vers les autres, vivons pour la gloire de 
Dieu et pour la fraternité universelle.
Durant la retraite, nous nous mettrons à l’école de Jésus, uni à son Père, miséricordieux, humble 
de cœur, serviteur et frère de tous, qui nous envoie en mission au cœur du monde.

Du lundi 10 octobre 2022 (18 h)
au dimanche 16 octobre 2022 (18 h)

P. Jean Miler, jésuite
et Thérèse Brodin, laïque

Exercices spirituels ignatiens  
Cette retraite s’adresse à des personnes qui désirent trouver Dieu dans leur vie, mieux connaître, 
aimer, suivre Jésus-Christ et souhaitent, pour ce faire, découvrir ou approfondir la manière 
ignatienne de prier à partir de la Parole de Dieu.
La retraite est vécue dans la solitude et le silence.

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 » en compagnie de marcheurs Abraham, le prophète 
Elie, les disciples d’Emmaüs et le diacre Philippe. 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 : Lommig Gonidou, prêtre diocésain, aumônier de la Maison 
d’Accueil de l’Ile Blanche

Du mardi 23 août (11 h) au samedi 27 août 2022 (16 h)

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

Renaître après l’épreuve…
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.

3 jours de retraite avec le Père Jean-Michel Moysan, 
prêtre, diocèse de Quimper et Mme Anne Bourdier, 
accompagnatrice spirituelle.

Animation : P. Jean-Michel Moysan, prêtre diocésain.
Du jeudi 3 février (18 h) au dimanche 6 févier 2022 (17 h)

                       Tarif animation : 15 € € (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 samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 (durée à la carte)

Le programme des animations sera disponible 
courant novembre 2021.

Tarifs promotionnels pour une semaine de séjour 
prise entre le 18 décembre et le 3 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 : Père Jean Yves Baziou, prêtre théologien, ancien doyen de la 
Catho de Lille

Du jeudi 14 avril (10 h) au dimanche de Pâques 17 avril 2022 (14 h)
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 15 octobre (19 h) au dimanche 17 octobre 2021 (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.

Du samedi 20 novembre (9 h 30) au dimanche 21 novembre 2021 (17 h) 

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

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.

(Blog de Jean Lavoué http://www.enfancedesarbres.com/)        

Le samedi 2 octobre 2021 de 10 h à 16 h 30
Tarif animation : 18 € (Hébergement et repas non compris)

Conférence par Maxime Piolot
« Parler aux enfants…quelle histoire ! » 

Le samedi 20 novembre de 14 h 30 à 17 h

À l’intention des parents… et grands-
parents.
La parole est une nourriture essentielle pour 
l’enfant. Tout est important, la voix, la façon 
de parler, le choix des mots.
Comment lui faire aimer la beauté des 

choses, la bonté de certains êtres humains ? Comment lui faire comprendre la 
réalité ? Comment l’interroger, le rassurer, l’encourager, l’enchanter et parfois, 
le réprimander ? Comment le faire aller plus loin ?
Comment lui parler de Dieu, de la nature, des autres et de lui-même ? Comment 
se souvenir de l’enfant que l’on a été ?

Libre participation financière
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Autres projets
qui vont prendre corps
-  Une nouvelle rencontre islamo-chrétienne

-  S’offrir un week-end en chantant avec Sandrine Kolmann

-  Un week-end « Créativité et spiritualité » avec Emmanuel 
Dumont, Dominicain

-  Un week-end « Rebaptiser la fraternité » avec Jean Marie 
Petitclerc, Salésien

Les dates seront 
précisées sur notre 
site internet au dernier 
trimestre 2021.

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
Accueil de personnes, valides et autonomes, désireuses de rompre leur solitude 
dans un environnement confortable et chaleureux, et une possibilité d’écoute.

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

Vacances d’une semaine, tout au long de l’année, 
subventionnée 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 et visioconférence.
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, 
Séminaires d’entreprises, 
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 : 
51.10 € par jour en chambre 
individuelle.
Fourniture des draps et linge de 
toilette non compris (7,60 €).
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) ou de groupe,
vous pouvez nous contacter à l’adresse :

ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 02 98 67 43 72

Prestations
- 1 grande salle de 

conférence de 100 
places équipée de 
traduction simultanée et 
visioconférence

- 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).


