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EN CÔT ES D ’A R M O R , NOUS FAIS ONS DURE R L A MAG IE
PO U R L ES VACANC ES DE NOË L
En ces terres de légendes, la magie de Noël prend une tout autre dimension. Voici une immersion, de quelques
jours durant laquelle vous serez amené à visiter des lieux féériques. Embarquez pour une son et lumière à l’Abbaye de Beauport, découvrez un des emblématiques ports de pêche costamoricains, et même une exposition
unique de trains miniatures venus du monde entier. Vous ferez un arrêt aux « Écuries du Père Noë l» à la rencontre d’artisans et, enfin, vous fabriquerez vos propres jeux en bois à glisser sous le sapin !
(1) AMBAINCE «NOËL» A L’ABBAYE DE BEAUPORT
Jour 1 : Nous voila arrivés à Paimpol peu avant la tombée de la nuit. Au
coeur de la ville, nous sommes conquis par le port de plaisance bordé
de restaurants et de cafés. Il s’en dégage ce côté chaleureux qui nous
plaît dès notre arrivée. Nous déposons nos affaires dans notre hôtel et
filons à l’Abbaye de Beauport pour profiter des illuminations de Noêl.
Chaque pierre de cet édifice se colore, scintille, et la magie opère, pour
le plus grand grand bonheur des enfants. Une belle entrée en matière
pour un week-end enchanté.
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(2) À L’ABORDAGE ! DECOUVERTE DE PAIMPOL ET DE
LA GRANDE PÊCHE
Jour 2: Le lendemain, ce fameux port que nous
apercevons depuis notre chambre nous interpelle.
On commence par flâner dans les ruelles de la vieille
ville, on admire les vitrines des artistes peintres puis
on décide d’en apprendre un peu plus sur la pêche:
direction le musée Milmarin de Ploubalzanec. Les
enfants adorent ! Il faut dire que la ville a été fortement
marquée par la pêche à la morue en Islande et à TerreNeuve depuis le Moyen-Age.

(3) TCHOU-TCHOU LES P’TITS TRAINS
Jour 3: En route vers Châtelaudren-Plouagat, un peu plus
au sud. On nous a parlé d’une exposition de petits trains
à la Ville Chevalier, à Plélo. Ici, rien n’est laissé au hasard,
la magie nous enveloppe sitôt la porte franchie. Ça y est,
les yeux des enfants pétillent devant ces locomotives et
wagons artisanaux dans un décor enneigé. « Regarde
celui-là, le train rouge derrière les sapins, c’est mon
préféré ! ». On en connaît un qui risque de parler de petits
trains pendant longtemps ! On repart avec des petites
décorations qui iront à merveille dans notre sapin.

La magie de Noel s’installe s’empare du
Haras de Lamballe !
Les «Écuries du Père Noël», c’est un marché
de Noël atypique organisé au sein des
écuries du Haras national. Une aubaine pour
offres des cadeaux raisonnés et responsables.
Les exposants sauront vous conquérir :
Créateurs de bijoux, de vêtements, d’objets
de décoration, mais aussi produits gastronomiques (cidrerie) ou naturels (naturopathie...).
Et bien sûr, pour rester dans le thème du
Haras, les enfants seront enchantés grâce à
des baptêmes de poneys, balades en
calèches, photos avec le Père Noël...

(4) DEVENIR LUTIN D’UN JOUR AU «BOIS LUDIK»
JOUR 4: Le lendemain, on file en direction de Saint-Brieuc où se
tient « Noëllissime » : des animations en tout genre en cœur de ville
: vitrines décorées, marché de Noël, manèges, calèches... Autant
vous dire qu’on ne s’est pas ennuyés !
Pour clôturer ces quelques jours magiques, on a décidé de jouer
les apprentis lutins au « Bois Ludik » : un espace dédié à la créativité
pour fabriquer ses jouets en bois de ses propres mains. Les lutins
du Père Noël n’ont qu’à bien se tenir ! L’heure du retour a sonné,
les enfants n’ont plus qu’une hâte : que Noël arrive enfin.
INSTANT MAGIQUE À DINAN
Pour prolonger la magie, rendezvous à Dinan, Ville d’Art et
d’Histoire ! Elle revêt ses plus
beaux atours colorés pour une
ambiance unique en son genre :
une cité médiévale aux habits de
Noël. Un incontournable !
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[BON À SAVOIR]
Dès la fin novembre, si les idées
cadeaux vous manquent, rendez-vous
sur www.cotesdarmor.com.
Vous y retrouverez de nombreux bons
cadeaux, réservables en ligne, à offrir
à vos proches, ou à s’offrir à soi-même.
Dîner dans un restaurant
gastronomique, nuit d’hôtel
romantique avec vue sur la Côte de
granit rose, gastronomie bretonne...
Cette année, offrez les Côtes d’Armor !
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