
Soixante-quatrième congrès de l’Amicale 

Des Agents Mouvement et Commerciaux des Gares  
En partenariat avec l’Association Européenne des Cheminots  

 
Du lundi 4 au samedi 9 septembre 2023 – autour du Golfe du Morbihan  

 

LUNDI 04 SEPTEMBRE : 
Arrivée des participants dans l’après-midi en gare d’AURAY et transfert en autocar vers l’HÔTEL DU GOLF 
SAINT-LAURENT à PLOEMEL . (https: / / www.hotel-golf-saint-laurent.com/ ) 
Kir breton de bienvenue offert par l’hôtelier. Discours du président. Rencontre avec le guide qui nous accompagnera 
durant tout le séjour. Présentation du programme. 
Dîner et hébergement. 
MARDI 05 SEPTEMBRE : 
Petit-déjeuner. 
Transfert en autocar vers la gare de LAMBEL-CAMORS. 
Emprunt du train touristique « Napoléon Express » en direction de PONTIVY , avec arrêt-photo en gare de SAINT-
NICOLAS-DES- EAUX. 
Dès notre arrivée en gare de PONTIVY , départ à pied pour l’hôtel-de-ville. Réception par la municipalité. 
Transfert en autocar vers le restaurant « Le Bœuf qui fume ». 
Déjeuner. 
Transfert en autocar jusqu’au point de départ du cheminement pédestre à travers la ville (cité médiévale et ville napoléonienne) 
qui s’achèvera à la gare. Le chef de gare - adhérent de notre amicale-  prendra en charge la visite de ce bâtiment 
entièrement rénové par ses soins. 
Retour en autocar vers l’hôtel avec arrêt-photo au port de SAINT-GOUSTAN. 
Dîner et hébergement. 
MERCREDI 06 SEPTEMBRE (programme modifié en cas de circulation du train tire-bouchon AURAY -QUIBERON) : 
Petit-déjeuner. 
Départ en autocar pour découvrir le port d’ÉTEL (et sa célèbre barre !) puis l’île de SAINT-CADO (sa chapelle et sa 
fontaine). 
Déjeuner au restaurant « Le Bretagne » à SAINT-PIERRE-DE-QUIBERON. 
Continuation en autocar pour découvrir QUIBERON et sa presqu’île. En cours de route : visite (avec dégustation) de la 
conserverie « La Belle Îloise ». 
Retour en autocar vers l’hôtel. 
Dîner et hébergement. 
En nocturne : assemblée générale de l’AMCG dans un salon de l’hôtel. 
JEUDI 07 SEPTEMBRE : 
Petit-déjeuner. 
Départ en autocar pour la visite de VANNES, avec temps libre pour flâner en ville. 
Continuation en autocar à travers la presqu’ÎLE DE RHUYS. 
Déjeuner au restaurant « Le Manoir de Kerbot » (Commune de SARZEAU). 
Visite du château de SUSCINIO. 
Continuation en autocar vers PORT-NAVALO. Visite et promenade pédestre commentée sur le sentier des douaniers. 
Retour en autocar vers l’hôtel. 
Dîner et hébergement. 
VENDREDI 08 SEPTEMBRE : 
Petit-déjeuner. 
Départ en autocar pour CARNAC. Ses nombreux alignements de menhirs seront commentés tantôt depuis l’autocar 
tantôt sur site. 
Continuation vers LA TRINITÉ-SUR-MER. Arrêt pour flânerie sur le port. 
Déjeuner (avec possibilité de fruits de mer) au restaurant « Le Bistrot du Marin ». 
Transfert en autocar vers LOCMARIAQUER, port d’embarquement de notre croisière commentée sur les eaux du 
GOLFE DU MORBIHAN. Traversée maritime et retour sur le continent. 
Retour en autocar vers l’hôtel. 
Apéritif des adieux offert par l’AMCG. Discours du Président. 
Dîner et hébergement. 
SAMEDI 09 SEPTEMBRE : 
Petit-déjeuner. 
Transfert en autocar vers la gare d’AURAY . 

https://www.hotel-golf-saint-laurent.com/


    L’église Saint-Joseph à Pontivy (quartier de Napoléon-ville)                     Le port de Saint-Goustan et la rivière d’Auray

                                               

 



 LE FUTUR CONGRÈS AMCG AUTOUR DU GOLFE DU MORBIHAN
  en partenariat avec la section française de l’AEC du 04 au 09 septembre 2023
                       Quelques images des villes et des sites qui seront visités 

 
  La nouvelle gare d’Auray -inaugurée en septembre 2021- 
    sera le point de chute pour la plupart des participants

 L’hôtel du Golf Saint-Laurent à Ploemel en sera le bivouac

       La paisible gare de Lambel-Camors origine 
 des services du train touristique Napoléon Express

                  Une très belle composition du Napoléon Express 
                              en ligne le long du fleuve côtier le Blavet

    Jardins, remparts, cathédrale 
  et maisons anciennes composent
        le centre ville de Vannes



     
  Le château de Suscinio en presqu’île de Rhuys

  La pointe extrême de la presqu’île : Port Navalo

         La barre d’Étel battue par les flots à marée haute

         L’île de Saint-Cado

     
         Menhir à Carnac
  Verrons-nous Obélix ?

                                La côte sauvage près de Quiberon

 Pourrons-nous
     emprunter
    le train tire-
      bouchon ?

               Le port
      de La Trinité
             -sur-Mer

                                                        (ensemble des photographies provenant d’Internet)
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