De retour de Bretagne ….

Dimanche 23 juin : Auray
Randonnée de 14 km – 74 m de dénivelé – 4h20 - notre guide Coraline dite Coco.
Départ en car à 9h direction la ville d’Auray.
Premier contact avec la ville : un superbe point de vue sur le petit port de St-Goustan,
quartier de la ville qui, historiquement, était occupé par la tranche d’habitants la plus
pauvre. Après avoir franchi un pont sur la rivière « Auray » et remonté une petite rue, nous
stationnons devant la statue de St-Goustan. La légende dit qu’il aurait survécu sur une ile
en se nourrissant d’un unique poisson, lequel ressuscitait après chaque repas.
Nous continuons notre visite : chapelle (malheureusement fermée au public) maison
décorée, chapelle Ste- Avoye : Sainte, qui dit-on, a subi d’horribles aventures.

Nous sortons de la ville, par un sentier qui longe la rivière « loc’h », en dépassant un
cimetière de bateaux et arrivons à un pont suspendu, dominant le port de Bono.
C’est l’heure du pique-nique.
A 13h la marche se poursuit le long de la rivière et de la vasière, en passant devant un parc
planté d’arbres et très bien entretenu. Nous apprenons qu’il s’agit d’un cimetière, d’un
genre unique en France, où chaque arbre constitue une sépulture. Peu après, nous passons
devant un superbe bâtiment qui ressemble à une maison de maître flanquée d’une petite
chapelle. En fait, il s‘agit d’un lycée agricole.
De retour à St-Goustan, nous visitons les petites rues typiques, avant de reprendre le car
qui nous dépose à Ste-Anne d’Auray. Une superbe basilique trône sur une grande place,
occupée aussi par un sanctuaire et au bout d’une grande allée, se dresse un gigantesque
Mémorial. Dans le jardin adjacent, nous admirons une monumentale statue de Ste-Anne
d’Auray. Ste-Anne est comme chacun ne le sait peut-être pas (et je suis de ceux-là) la
mère de Marie et donc, la grand-mère du Christ. Pour des raisons obscures, elle fut choisie
pour être la Sainte Patronne de Bretagne.
Le retour au village vacances nous voit fatigués mais avec les yeux éblouis par toutes ces
belles découvertes.
Bernard et Jean-François

Lundi 24 juin : Quiberon, la côte sauvage
Qui a dit « canicule » ??? Départ sous une douce bruine qui deviendra plus serrée au fil des
pas, pour nous accompagner presque toute la journée. Nous découvrons par le sentier
côtier, une côte rocheuse, très découpée, longue de 8 km. La mer agitée par les lames de
fond, empêche la baignade. Cependant, des noyages y sont recensées chaque année.
Passage devant le Fort de Penthièvre et ses Redoutes, construit en 1747 pour défendre la
côte, face aux anglais venus piller les villages. Aujourd’hui, il est devenu un camp militaire.
En chemin, dégustation de cristes marines au goût de citronnelle, qui poussent dans la
lande, aux côtés des arméries maritimes, de la bruyère cendrée et des « queues de lièvre »
Assez inattendu, parmi les habitations bretonnes traditionnelles, le château Turbot se
détache sur le front de mer.
Heureusement, la pluie s’est calmée, juste le temps du pique-nique, sur la pointe de Conguel,
site exploré jusqu’à son extrémité par les randonneurs.

Petit arrêt devant le Fort Neuf, ancienne batterie construite pendant la guerre de
succession d’Espagne en 1701-1774, transformée en Redoute en 1792, défense côtière avec
3 autres forts.
Puis, direction du port Haliguen où le capitaine Dreyfus a été débarqué de l’ile du Diable
1899 et de la chapelle St-Julien aux vitraux représentant de nombreux petits poissons.
Enfin, à notre grande surprise, petit crochet pour admirer le « jardin et lavoir du Ragot »
magnifique composition florale, entretenu par l’association « Agapanthe »
Retour par la tour de Locmaria, point culminant de la presqu’ile (33m)
Un dernier arrêt …dans les magasins : la Belle-Iloise et la Maison d’Armorine (caramels)
pour les gourmands !!
Eliane et Marcel

Mardi 25 juin : la Ria d’Etel le matin, Vannes, Carnac et la Trinité-sur-mer l’AM

Départ sous un ciel plus avenant que la veille pour la Ria d’Etel nord-ouest, à partir de
Nostang (village jumelé avec Bois-d’Amont) chemin côtier en bordure de la Ria (35 km de
long, 22 de large) bien ombragé par des chênes aux formes sculptées par l’âge. Jolie balade
qui nous permet d’observer les aigrettes, les hérons et autres oiseaux ainsi que les
pêcheurs.
Retour vers 12h au centre pour le repas avant de repartir à Gwened (Vannes en breton)
ville fondée par les Vénètes (période gauloise celtique)
On entre dans la ville par la porte St-Vincent qui est surmontée de l’emblème « l’hermine »
laquelle, selon la légende a préféré la mort à la souillure.
Belles rues bordées de maisons anciennes à colombages, jusqu’à la cathédrale St-Pierre
datant du 12e siècle qui fut reconstruite sur les bases de l’ancien édifice, avec une grande
diversité de styles.
Découverte des remparts, de la tour du connétable remarquablement conservée et de très
beaux lavoirs construits entre 14817 et 1821 sur la « Marle » rivière qui se jette dans la
« Vannes «
Dans les douves, de magnifiques jardins « à la française », aménagés dans les années 50 et
qui servent de théâtre naturel aux grandes fêtes de Vannes.

Le programme se poursuit par la visite de Carnac : alignement, sur une distance de 4 km, de
mégalithes vieux de 6000 ans soit 250 générations avant nous et mis en place par les Homo
sapiens sapiens (sous-espèce humaine)
Dernière destination : le magnifique port de La Trinité-sur-mer qui abrite, entre autres,
les trimarants qui participent aux grandes courses autour du monde.

Brigitte et Ruth

Mercredi 26 juin : matinée détente et balade autour de Landaul l’AM
Ce 4e jour, nous avons droit à la « grasse mat » pas de déplacement en car, c’est le jour de
repos du chauffeur. Par petits groupes, les gépélistes s’éparpillent dans les rues de Landaul
ou Ladoal en breton. Village de 2200 habitants environ qui a payé un lourd tribut pendant la
seconde guerre mondiale. Certains randonneurs en manque de Kms, cherchent le moulin et
le château de Kérambourg… déçus, ce ne sont que des lieux-dits.
Le lèche-vitrine est vite fait : un bar/PMU, une épicerie et une boulangerie.
A 11h30, RV au centre pour un apéritif terroir avec dégustation d’huitres, de charcuterie
locale et de vin blanc.
Départ à 14h pour une balade autour de Landaul. Après 3 jours de pluie, la canicule fait
brutalement son apparition : 32° sous le soleil pour les valeureux gépélistes, Fraicheur
toute relative dans les sous-bois mais bien réelle dans la chapelle Notre-Dame de Locmaria.
Chapelle du 15e avec ses fresques et ses statues polychromes de Saints bretons : St-Pol,
St-Malo, St-Estève. Cette chapelle est classée « Monuments historiques »
Une très belle soirée musicale clôturera cette journée : d’abord, de la musique latino sur
laquelle les danseuses et les danseurs du GPL montreront leur talent et en 2e partie, des
chansons françaises reprises en chœur par tous.

Mireille, Marie-Agnès et France

Jeudi 27 juin : Belle-Ile en mer

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je « dégouline » dans mon bungalow !!!!
Le matin, au réveil, une belle et bonne journée s’annonce. Ce fut le cas !

Départ 8h avec le car puis le bateau pour l’ile. Il fait 26° sur les sentiers côtiers avec un
vent très agréable, de la pointe du Cardinal à la pointe des Poulains.
A 13h pique-nique au bord de la mer et ensuite, un petit déplacement avec « les cars
bleus » de l’ile jusqu’à Donnant, point de départ d’une marche pour atteindre les Aiguilles
de Port de Coton. La côte découpée est très belle, elle rappelle les calanques de Cassis. Le
chemin est propre : des dispositions sont prises pour le maintien, voire la régénération de
la flore.
Un autre car nous prend en charge jusqu’à l’embarcadère. Le chauffeur qui ne manque pas
d’humour nous fournit quelques infos sur l’ile : superficie 20km x 9 km // 102 km de
périmètre // 5400 habitants en période hivernale mais jusqu’à 9 fois plus en août.
Ressources : le tourisme – le bâtiment (essor des constructions) – l’agriculture (le lait des
vaches de l’ile est acheminé tous les jours, par bateau à Quiberon, usine Bridel)
L’ile est dotée d’un hôpital, très récent (2017)
Au moment de monter dans le bateau du retour, nous percevons le soulagement de Coraline
qui doit gérer seule (le 2e guide prévu est malade et pas remplacé) le groupe et les
contraintes horaires des cars et bateaux.
A Quiberon, nous notons l’augmentation de la température et plus encore à l’arrivée au
centre. C’est encore un moindre mal, comparé à ce que vivent nos amis jurassiens !!
Après le repas du soir, activités au gré de chacun ! Pétanque, mölkky, piscine…

Eliane Beaulaton

Vendredi 28 juin : Grand tour de Belz et la barre d’Etel

Départ de Belz pour une rando de 8 km, entre terre et mer « Etre Douar Ha mor » sur la
Ria d’Etel.
Cette Ria est une petite mer intérieure parsemée d’ilots. Arrêt sur le pont Saint- Cado
avec vue sur :


L’ilot de Nichtarguer sur lequel est construite une jolie maison aux volets bleus,
habitée autrefois par le gardien du parc ostréicole.



L’ilot de St-Cado, plein de charme, où nous découvrons ses maisons de pêcheurs, son
Calvaire et sa chapelle de style roman.

En continuant le sentier, après passage sous le pont, un excellent buffet campagnard
préparé par le cuisinier du centre, nous attend. Un apéritif « bourguignon » (devinez qui l’a
offert) agrémentait le tout.
Pour l’étape suivante, le car nous conduit à la Barre d’Etel. Nous sommes à l’embouchure de
la Ria, avec la présence d’u banc de sable, déplacé par les marées. A cette embouchure, des
pêcheurs à la ligne taquinent le bar ou le loup.
Sur le chemin du retour, un arrêt dans une biscuiterie artisanale, a permis de faire le plein
de souvenirs : gâteaux bretons, cidre etc…
Très belle journée chaude et ensoleillée !
Nelly et Claude

Pour marquer la fin du séjour, nous nous retrouvons sur la terrasse devant le bureau
d’accueil, pour un petit moment de partage, autour d’un verre de cidre. C’est l’heure des
remerciements bien mérités pour notre jeune guide, le chauffeur et les personnes de
service en salle de restaurant.

Quant à moi, je vous remercie tous du fond du cœur. Votre accompagnement, tout au long
de la semaine a été d’une grande richesse. Le séjour a été réussi, grâce à vous ! Pour que
les journées se passent très bien, il faut de la discipline, de la bonne humeur et le goût du
partage. Ce sont vos qualités ! « Il n’y a que de belles personnes au GPL »
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Rolande Musitelli, Présidente

