
                   Demat (bonjour en Breton)   Ils ont des chapeaux ronds, vive 

                la Bretagne......... Nous n'avons pas vu les chapeaux ronds, mais  

               leur accueil et leur gentillesse pas misent en chanson, n'en sont  

             pas moins fort réelles. 

  Samedi 1er juin 2013 

 Le premier départ groupé, parti le  

  matin de Montoir  de Bretagne pour rejoindre le deuxième  

 point de  rassemblement sur une aire de repos. La prise de  

 connaissance se fit dans une agréable cacophonie  des 16  

 équipages, à laquelle Bernard mis fin pour faire 3 équipes de 

 CC, afin de rejoindre le Mont Saint Michel,  au camping  de  

 l'hôtel Vert, au lieu dit La  Mure. Pour 15h, nous étions à nos  

 emplacements bien ombragés avec tout le confort  pour 2  

   nuits. Comme nous avions quartier libre l'après midi, chacun est allé à ses occupations, les 

  magasins et  beaucoup allèrent visiter le Mont. 18h rassemblement, nous recevons les consignes à  

 respecter,  présentation de la journée du lendemain, le pot de bienvenue, et surtout, le baptêmes  

 des 5 nouveaux équipages qui furent longuement et  

largement bénis par 6 Bigoudens aux costumes superbes!  

Bernard ne compta  pas les gouttes d'eaux, cela présageait 

de la suite du temps dont je tairais les épisodes, du plein 

soleil au si célèbre crachin, à la pluie qui ne nous gêna  

vraiment qu'une seule journée. Repas dans les CC, et pour 

certains visite de nuit du Mont par un splendide coucher  

de soleil. 

   Dimanche 2 juin 2013   

 7h45 au pieds du Mont en tenue pour attendre notre guide. Nous  

 sommes allés à pieds du Mont jusqu'au rocher de Tomblaine (tombe  

 d'Hélène), au passé chargé qui est désormais une réserve  

 ornithologique. Nous avions un guide fort agréable, à l'humour bien  

 Breton, qui au lieux de faire le circuit en 2h30, nous le fîmes en 4h,  

 passant à gué les 2 rivières, dont le Couesnon, l'eau à mi-mollet, mais  

 nous avions le guide qui passait en éclaireur, pas fous les Camping- 

 caristes ! Nous avons découvert les joies de patauger dans la vase, le 

 sable, de créer des sables mouvants.  L'ambiance était celle  

   d'un joyeuse colonie de vacances. Juste le temps de reprendre des force et à 15h nous prenons  

   la direction  du Mont, pour la visite guidée de l'Abbaye. Notre guide d'un humour exceptionnel,  

    retint l'attention de tous, par ses explications fort intéressantes et pas un murmure ne s'est  

     fait entendre tellement il nous captiva.  Mais pour découvrir cette beauté, il nous a fallu  

      d'abord monter moult escaliers,  ce fut dur pour certains, mais l'ambiance et le désir de tous  

       ont été remarquable. Nous avons été de découvertes en découvertes depuis le matin et la  

        journée fut rude, il fallut reprendre des forces. 

          18h30 retour au camping et infos pour la journée du lendemain  

 
       Lundi 3 juin 2013 

 8h30 départ prévu mais un CC refusa de démarrer,  et tout le  

 monde parti en retard, 2 CC amis restèrent pour attendre la  

 dépanneuse et tous les trois partirent pour le garage. C'est sous  

 un soleil de plomb que nous quittons le Mont par la route des  

 polders.  Descente vers Cancale la vue est superbe, traversée  

 de la ville (arrêt impossible) puis la pointe du Grouin,  d'où part la 

 route du Rhum. Nous y marquons un arrêt pour admirer la beauté 

 des lieux.  
 



     Après quelques problèmes pour trouver l'aire de camping-car des  

   Îlots (beaucoup de travaux, parcours mal fléché) ouf, tout le monde est  

   arrivé à bon port et dans la bonne humeur.  14h30 départ en bus comme de sages  

   petits écoliers pour la visite de St Malo. 16h visite guidée de la ville fortifiée par  

   Vauban, notre guide est une passionnée, cependant elle en a  endormis quelques un, 

   mais chut, il ne faut pas les réveiller! Elle nous fit admirer les demeures  

   particulières des armateurs appelées Malouinières. Il nous fut comté, tout son passé  

   historique depuis la Protohistoire Celtique, jusqu'à nos jours. Elle nous évoqua le 

   passé des corsaires tel Du-gay-Trouin, Surcouf, des hommes célèbres comme  

   Mauperthuis qui s'illustra dans les sciences, Chateaubriand l'homme politique qui  

   s'illustra dans les lettres. La promenade sur les remparts nous fit découvrir le  

   magnifique estuaire de la Rance avec ses îlots qui protégeaient la ville des  

   envahisseurs.  18h retour en bus au camping, quelques instants pour se désaltérer et  

     réunion d'information ou règne une agréable bonne humeur, et le CC en panne nous a rejoint! 

 
    Mardi 4 Juin 2013 

   8H45 départ,  direction le  barrage de la Rance qui est en 

  fait une usine marémotrice (12 turbines fonctionnent dans  

  les deux sens produisent de l'électricité), des travaux sur  

 les routes et encore et toujours des travaux, impossible de   

 s'arrêter, lorsque ce fut possible, adieu le barrage !! par 

contre de nombreux arrêts pour découvrir de magnifiques  

points de vue, Ploubalay, St Cast le Guildo, Matignon (pas celui 

de Paris!), Plévenon et le Cap Fréhel. 

 Midi repas dans les CC tous bien arrivés et stationnés au cap Fréhel, la bonne humeur régnant, tout 

va fort bien. 14h  Maintenant pour digérer, visite guidée du phare de 72m ( des marches encore   

 des marches) enfin le sommet, la vue est superbe, nous apercevons la pointe du Grouin ainsi que l'île 

de Bréhat. Ensuite visite pédestre du site, nous avons la chance de voir sur les falaises nicher des  

 goélands, et des cormorans. Direction  Binic appelé le grain de beauté des Côtes d’Armor, toujours   

 des arrêts pour découvrir Erquy, Pleneuf-Val-André, passage à St-BRIEUX  puis Binic . 

  Nos emplacements devaient être réservés sur l'aire des CC, ce ne fut pas le cas, certains de nos  

   confrères n'étaient pas heureux, d'autres  nous ont aidé, le calme et la bonne humeur de Bernard, 

    calma le tout, il faut  dire que sur cette aire assez petite, mettre 16 CC de plus, il fallait oser !   

   Visite de ce petit port au passé de Terre-neuvas, ville au ruelles typiques de vielles  demeures.  

     19h réunion d'information et bonne nuit les petits demain matin debout de bonne heure. 



                         Mercredi 5 juin 2013 

            7H30 départ vers Paimpol ancien port d'embarquement pour la pêche en Islande,  

               immortalisé par Pierre Loti, ses belles demeures du 16ème. Nous stationnons sur le  

              parking de la gare, décidément pas de chance, ils ont changé les accès, tout rentra  

             dans l'ordre, dans la joie et la bonne humeur. 

 9h15 nous prenons le petit train à vapeur du Trieux, le  wagon de  

 1ère classe nous est réservé, normal n'est-il pas ?!  Nos hôtesses 

  en costumes anciens, nous content l'histoire et des anecdotes  

 du pays. Arrêt à la maison de l'estuaire de Traou-Nez à Plourivo, 

  lieu de la célèbre affaire Seznec, visite de l'exposition située au 

  bord du Trieux, accueil par 2 musiciens Breton (jouant du Biniou 

  et de la bombarde), ainsi qu'une restauration de crêpes avec  

  dégustation de  cidre, chut pas trop de bruit, nous admirons en  

 écoutant les musiciens. A Pontrieux, restauration, soit sortie du  

 sac soit au restaurant, ballade dans cette petite cité de 

 caractère avec ses lavoirs, ses maisons à colombages.  

 14h30 retour pour Paimpol, visite de la ville. Ses ruelles étroites, ses maisons d'armateur  

 imposantes et ses rues pavées vous plongent à l'époque des corsaires et des pêcheurs d'Islande. 

16h45 départ pour la pointe de l'Arcouest ou nous stationnerons pour 2 nuits sur un parking 

privé, en hauteur avec vue sur la mer, inutile de vous raconter la suite : apéritif et repas du soir 

pris en collectivité, ambiance faite de blagounettes et de beaucoup de rires, nous pouvions nous 

défouler et y mettre tous nos cœurs, personne ou presque pour nous entendre. Tard en soirée, 

ballade sur le bord  de mer.  

    Jeudi 6 juin 2013 

 10h après une nuit réparatrice, s'il en était besoin, nous partons 

 à pieds pour l'embarcadère, 10h45 embarquement pour le tour  

 de l’île de Bréhat 45mm environ, avec un phoque sur un rocher,  

 (lui au moins n'a pas besoin de crème solaire!), les plages, les  

 côtes, les casiers des pêcheurs etc.  L'île nous laisse l'admirer,  

 la mer un peu moutonneuse, empêcha quelques unes de monter  

 sur le pont. Puis arrivée  sur l’île ou chacun a journée libre, repas 

 sorti du sac à dos, ou restaurant, et beaucoup de marche sous un 

 soleil de plomb. Nous pourrons voir, le sémaphore, le phare du    

    Paon à la pointe extrême nord de l’île, le moulin à marée, la chapelle St Michel de laquelle  

    certains déjeunerons avec une vue surplombant une partie de l’île.  

     17h regroupement, beaucoup de fatigue, les yeux bien écarquillés de plaisir, nous embarquons  

     pour retrouver nos «maisons», la fatigue ne  nous a pas empêche de festoyer très gaiement  

     tous ensemble.  Direction nos lits fort tard au soleil couchant  



                        Vendredi 7 juin 2013 

      8h30 départ en direction de l'Armor Pleubian, en passant par 

               Lézardrieux, stationnement sur le parking de l’Armor à 300m de la plage.  

             Nous allons marcher sur le sillon de Talbert durant une bonne heure. C'est un  

           cordon de 3,2 km de galets et de sable, atteignant jusqu'à une largeur de 35 m et 

          s'avançant dans la Manche.   Il est situé entre les débouchés de deux rivières, le  

         Trieux et le Jaudy dont l'action  des courants, combinée à la marée ont favorisé sa 

        création. Puis découverte de la côte, Plougrescant, Kerbors.  Déjeuner dans les CC.  

 Puis magnifique ballade à Castel-Meur avec sa célèbre maison  

 coincée entre 2 gros blocs  de rocher, le gouffre, les puits,  

 les paysages en fleurs et toujours les côtes sauvages.  

 Puis, départ pour Trégastel, en passant par Buguéles, Port  

 Blanc, Tréou-Trévignec, Perros- Guirrec. 19h tous bien arrivés 

 à Trégastel, les yeux pleins de belles images. Trégastel, au 

 cœur de la Côte de Granit Rose, estd 'une insolente beauté.  

 Un patrimoine préservé, une palette de 12 plages de sable fin, 

des rochers roses aux formes extraordinaires, une mer bleue parfois turquoise sont les 

atouts de cette terre exceptionnelle. 

  
 Samedi 8 juin 2013 il était prévu de passer la journée aux 7 Îles. 

 Bien que nous soyons partis, en bus pour Perros-Guirrec, quelle ne fut  

 pas notre déception, le bateau est annulé, mer trop moutonneuse.  

 Dommage car nous aurions dû voir ses réserves, dont la plus importante  

 colonies de Fous de Bassan d'Europe, tant pis, le temps en a décidé  

 autrement, aussi, retour à nos CC sur le parking de Super U,  soit par  

 bus, soit à pieds, bien que déçus, cela ne nous empêcha pas de prendre  

 l'apéro dans la bonne humeur, d'autant qu'un rayon de soleil nous faisait  

 le plaisir enfin de se montrer.  

15h30 départ pour l’Île Grande et le camping du Dourlin à 6km de 

Trégastel, où nous fûmes accueillis très  chaleureusement.  

 En soirée repas gastronomique au  restaurant  « Au Bout de l'île»,  

  outre la qualité du repas, et de l'accueil, l'ambiance était à  

 son  plein, blagounettes, chansons.  

 Les passants  reprenant en cœur nos  couplets. 

 

     Dimanche 9 Juin 2013 

 Journée de détente à l'Île grande, la matinée s'est passée entre ballades  

 individuelles ou groupées, sous un vent pas très chaud, mais qui ne découragea 

 pas les ramasseurs de rigadeaux (les coques). .Nous avons découvert la station LPO de 

 l'île grande,  station qui recueille et soigne les oiseaux sauvages de  Bretagne, qu'ils soient 

 marins ou terrestres, nous n'avons vu qu'une bernache et un fou de Bassan. 

  Dés 9h15  Renée, Michèle et Bernard, nous faussèrent compagnie, mais,  

  quelle surprise au retour!  Le repas d'hier soir ayant été plus que festif,  

  nous recommençâmes ce midi dans la salle de restaurant prêtée par la  

  restauratrice, ou un superbe buffet froid nous a réuni.  

 Quelle ambiance, un grand  Mersi bras (merci beaucoup) à  cette 

  charmante dame. 



   Lundi 10 juin 2013 
  10h après un long périple de 5km, nous voilà garés sur le parking du 

   Radôme de Pleumeur- Bodou pour le visite guidée de 2H. Le Radôme,  50  

   mètres de haut, 64 mètres de diamètre, trône comme un immense ballon dans  

   la lande bretonne. La visite guidée, nous fera découvrir au fil des salles,  

  l'évolution des communications à travers les siècles, jusqu'à l'envoi des  

  premières images entre les États-Unis et L’Europe (grâce à lui), et maintenant  

  aux satellites..   14h en route en direction de Plestine les Grèves en passant  

 par Trébeurden, Lannion, Ploulec'h, Locquéneau, pointe de Séhar, St Michel en  

        Grève et Plestin, ne vous affolés pas seulement 32km, ou nous arrivons vers 16h sur la place 

      du 19 mars 1962.  16h30 Visite de l'église que Bernard nous fit ouvrir, une pure merveille,  

     construction fort originale, contient les reliques de St Efflam. Visite de la ville au grès de  

    chacun.  19h réunion d'information et partie de boules, ce sera la 1ère et la dernière  

   d'ailleurs, dommage! 

  
   Mardi 11 juin 2013 

9h30 nous quittons Plestin -les-Grèves par les petites routes de la côte, à  

la découverte de paysages toujours étonnants, Loquirec, Plougasnou,  

Plouezoc'h, puis, sous le viaduc de Morlaix. 

12h arrêt à Morlaix et stationnement sur le parking qui nous était réservé. 

Après midi, visite de la ville, de ses ruelles typiques, de ses escaliers qui 

n'en finissent pas, mais quelle joie à l'arrivée, des vues superbes, puis  

évidemment visite des magasins, ah ces dames... des messieurs aussi !  

15h30 départ pour Roscoff par Carantec et St Pol de Léon. 

Le stationnement nous a été réservé sur le parking de la gare à Roscoff. 

Nous avons la visite de police municipale fort contente de voir que nous 

étions bien installés aux emplacements prévus, et que nous étions fort  

respectueux des lieux. Pour eux un groupe comme le notre est important 

pour la publicité de leur ville . 

19h réunion d'information ce soir temps maussade et un petit vent bien  

indiscret, nous allons tous sous nos couettes avec l'impatience de faire le  

  marché demain matin pour les poissons et surtout les crustacés  

 

   Mercredi 12 juin 

 9h, notre guide nous prend en charge , le port, l'église, les vieilles ruelles  

  aux maisons moyenâgeuses. Roscoff, ancien havre de corsaires d'où  

  partirent les Johnnies (nom donnés par les anglo-saxon aux jeunes Bretons) 

  pour vendre leurs célèbres oignons rosés. Roscoff, est une petite ville 

  balnéaire qui a conservé son patrimoine architectural des XVIe et XVIIe  

 siècle. Visite terminée, c'est la  ruée vers les boulangeries et le marché, 

achat de produits de la mer,  mais pas de maillots de bains, vu le temps  

         maussade mais eh bé dame  oui (nous sommes en Bretagne!), des polaires, le marchand à    

          fait des affaires avec  nous! Que voulez vous il faut bien se ravitailler. Midi direction le  

           parking de la maison des dunes pour le repas il est bien 13h lorsque celui ci débute.  

             Ensuite des téméraires  allèrent à la pêche aux rigadeaux (au moins 4 qui au retour  

             étaient bien trempés !)   Cet épisode terminée direction  Plouguerneau et camping de la 

               Grève Blanche en bord de mer. Loïc a mis gracieusement à notre disposition une salle  

                 pour faire la fête. Un  apéritif dînatoire offert par plusieurs CC du groupe, quelle 

                  soirée, heureusement que les premiers campeurs étaient assez loin ! Avant de  

                  retrouver nos maisons, certains que je ne nommerais pas durent aller faire une longue 

                   balade en bord de mer pour digérer. Personne n’eut besoin de berceuses, les cœurs 

                    et les gosiers étaient bien pleins! 



 Jeudi 13 juin 2013 

 8h30 tous bien réveillés nous partîmes par la route côtière, nous  

 découvrons les charmes de tous ce abers,  les phares, comme celui de l’île  

Vierge et bien d'autres. Arrêt à Port sall ou est l'ancre de l'Amoco Cadix  

 qui s'échoua au large le jeudi 16 mars 1978 avec 220 000 tonnes de brut.  

 Puis Argenton, Porspoder, Lannildut, Brèlés.  Midi nous nous installons 

 progressivement sur l'aire de Lampaul-Plouarzel, repas dans les CC.  

Ensuite ballade le long de la côte par le sentier côtier, nous laissons des 

calories, tout en admirant la beauté des lieux. Certains en ont profité, pour 

faire trempette, ça change des mers du sud ? La perte des calories était 

nécessaire pour mieux apprécier le super repas qui nous sera servi au res-

taurant le Môle, dans une ambiance chaleureuse. Nous retrouvâmes facile-

ment nos maisonnettes roulantes sans problème sous un petit vent bien 

frais. 

 

Vendredi 14 juin 2013 

 Un premier CC nous quitte pour rejoindre nos amis du Loiret, à bientôt 

Yvette et Alain.  10h départ pour le Conquet. Visite du port cité de carac-

tère bordé par la mer d'Iroise c'est un port de renommée nationale.  

Nous avons eu le plaisir de voir des pêcheurs  arriver, et nous sommes tombés 

en admiration sur leur pêche, et voilà de beaux poissons, des homard, des 

araignées de mer et des dormeurs (qui ne dorment pas du tout, ce sont des 

tourteaux!). Si vous demandez le nom de cet affreux poisson et que l'on vous 

réponde : la vieille, mesdames ne faites comme moi, ne le prenez pas pour vous, 

c'est le nom de ce poisson ! En soirée sur les emplacements, inutile de vous 

décrire toutes les  éffluves qui se dégageaient des CC !  

Vers 15h départ pour Plougonvelin, en  passant toujours par la route côtière, 

que vous dire de ce que nous voyons, je ne trouve plus de qualificatifs telle-

ment nous sommes émerveillés. 

18h 30 réunion d'information 

 

Samedi 15 juin 2013  

 Ce matin, sous la forme de Jean-François et Bernard les boulangers  passent tôt,  

 et nous offrent croissants et baguettes, nous furent fort appréciés.  

 9h visite avec deux charmantes guides, du phare de la Pointe St Mathieu, quel  

 panorama, après avoir monter environ 180 marches.  Visite de l'abbaye (ce qu'il en 

 reste) ou pendant des siècles, les moines  ont honorés St Mathieu, édifiée à partir 

 du XIè siècle. Puis,  le mémorial national des marins disparus en mer, érigé en  

 1927, une stèle de 17m traduit la douleur morale et la détresse d'une femme en  

 deuil. Le cénotaphe, la demeure du souvenir pour les marins victimes des conflits  

 et «Mort pour La France», ou les familles viennent se recueillir et déposer les  

 photos de leurs chers disparus. 11h visite du fort de Brantheaume. Du haut de ses 

 37m, cette sentinelle, offre une vue imprenable sur l'entrée de la rade de 

Brest. Accessible par une passerelle au dessus des flots (très impressionnant, 

certains ne tentèrent pas le passage), ancien château des Ducs de Bretagne,  

il fut fortifié par Vauban au XVIIè siècle. Les casemates, sont devenues des 

lieux d'exposition.  En milieu d'après midi, départ vers Poul Fétan (à 187km 

dont 130 sur autoroute), là pas de visites de la route toujours et encore de la 

route !  Attention de ne pas vous endormir au volant, ce qui arriva, mais un 

charmant C cariste aida notre amie fatiguée en lui prenant le volant. 

 Bernard nous fait la surprise d'aller vivre quelques heures au rythme d'un 

ancien village Breton complètement rénové selon les anciennes traditions. 



  Dimanche 16 juin 2013 Poul Fétan, merveilleux village rénové 

 En matinée chacun vaquera à son rythme, visite du village, ou toutes les maisons  

 vont s'ouvrir et s'activer l'après midi. Nous allons jouer dans le parc aux jeux  

 Bretons, beaucoup de plaisirs! Poul-Fetan est un village Breton d'autrefois.  

 Au bord de la vallée du Blavet, les différents «quartiers» de ce village de  

 chaumières : les cultures anciennes, les jardins potagers et parc céréalier, mais 

aussi les animaux de races protégées (la vache pie noir, le  mouton des landes de  

 Bretagne, les poules Coucou de Rennes etc)… Nous  allons voir et même participer  

aux activités de la vie quotidienne :  fabrication du beurre, les lavandières avec les  

cancans du village,  (pour ces deux activités, notre ami Yves donna du siens avec 

beaucoup  d'humour et d'application), filage, teinture et tissage de la laine, 

repassage à l’ancienne, fabrication d’une corde en chanvre, découverte  

 des saveurs d’autrefois avec dégustation de crêpes et de beurre.... 

       Nous garderons, un souvenir inoubliable de ce village, la  visite dura 5h,  

nous garderons un souvenir inoubliable du  restaurant, mais pour  des raisons  

diamétralement opposées, si vous venez en Bretagne, il faut voir ce village qui 

se situe sur la commune de Quistinic. Le soir, qui fut le dernier, pas de 

 réunion d'information, nous n'étions plus que 11 CC sur les 16 au départ,  

des amis nous quittant pour aller vers d'autres   horizons. Le village  

 nous a permis de nous réunir sous le barnum, ce dîner fut  chaleureux, et  

notre séparation fut très chargée en émotions, les gorges se serrèrent, les 

yeux se sont emplis de larmes, et nous nous  sommes tous tombés  dans les 

bras, avec les cœurs gros de se quitter, et j'espère  à bientôt les amis. 

     En conclusion : 

  Trugarez (merci) à toi la Bretagne de nous avoir permis de contempler tes merveilles  

  Trugarez, à vous tous les Bretons rencontrés pour votre gentillesse, votre accueil et  

 vos sourires. 

Mersi bras (merci beaucoup), à vous qui avez organisés ce périple et qui vous êtes  

dévoués pour nous faire partager votre amour de votre région. 

Sur ce, je vous dis «Kenavo» ou même «Keno» ! et «D’ar c’hentañ gwel !», «ur wech all !», 

«kentañ tro !» : à la prochaine 

Micheline 
 

  

 

 
 

 
 


