Uatiquement Vôtre N° 34

MARCHE EN BRETAGNE

Monique et Victor nous offrent « un résumé trop court d’une bonne semaine, une centaine de
kilomètres à pied sous le soleil, un bon groupe, pas de pépins … » Suivons-les en Bretagne.
Ni le vent, ni la mer, ni les cieux ne font de
concessions à cette extrémité de la France.

Du 29 avril au 5 mai, nous avons repris le sac à dos
pour un endroit de Bretagne avec un côté bout du
monde, la presqu’île de Crozon, la pointe du raz, et
une escapade à l’île de Sein.

Sur notre route, arrêt à Dinan (côte d’Armor), très
belle cité médiévale, ceinte de remparts
impressionnants datant de Duguesclin et de la Reine
Claude.
Première étape à Morgat, hôtel club Sainte Marine ;
l’accueil y est chaleureux et le séjour très agréable.

Pendant deux jours, nous cheminons le long du
sentier côtier, le GR34, de Camaret au cap de la
Chèvre jusque Crozon. Ensuite, en route pour le cap
Sizun, petit détour par Locronan et table d’hôte à
Plogoff, chez monsieur et madame Lebars.
Mercredi 2 mai, visite à l’ile de Sein ; au départ
d’Audierne, traversée du raz de Sein sur l’Enez Sun
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(qui faillit couler le 19 mai suivant) ; c’est une petite
île de 56 hectares et 130 habitants, cernée par des
milliers de rochers responsables de multiples
naufrages.

Partout les oiseaux du littoral nous accompagnent :
mouettes, guillemots et goélands, sauf à la pointe du
Raz où les touristes ont remplacé les oiseaux sur les
rochers.

Les voitures et les vélos sont interdits ; d’ailleurs, au
village, pas de routes mais un dédalle de ruelles.

Résumé trop court d’une bonne semaine, une
centaine de kilomètres à pied sous le soleil, un bon
groupe, pas de pépins.

Retour sur le continent. Nous arpentons pendant
deux jours le sentier entre Douarnenez et Audierne,
avec ses pointes et baies qui se succèdent, dont les
célèbres pointes du Raz et la baie des Trépassés .

A l’année prochaine.

Monique et Victor Carton

