
                                      Organisé par:   Renée et Bernard  CRISTEL 
       Michèle et Jean François CRISTEL 

                 Yvette et Michel HEURTIN 
                                 Marie Hélène et Michel KERBOURCH 

   
    Samedi 4 Juin 2011 
     R.D.V.  Au  pied  du  MONT-ST MICHEL embrassades, retrouvailles, 
    TAMALOU » la on ne sait plus !!!!! 

   Pot d'arrivée, présentation de BERNARD  dans son allocution:  
    « On marche dans l'eau les pieds  jusqu'aux genoux » Enfin pour une  mise  

en jambe  c'est  parfait !!!!!!    
    Présentation des nouveaux venus :  

« Genevieve et Gabriel  NAVARON »  
« Maryse et Doudou (le cow-boy)  
 MOUYSSET »  Intronisés par nos deux 
 religieux .  Dans le rôle  du curé : 

   « Michel JUAREZ » et  son acolyte le  
moine »René FERNANDEZ » 

  Rien qu'à voir nos deux lascars ça vous donne envie de 
rentrer en religion !!!!!!!   Pendant l'apéro, j'ai observé JUJU SACHS donner la becquée à son mari 
ROGER, mais j'ai surtout constaté que beaucoup de cacahuètes atterrissaient entre les jambes de  
celui ci .Allez  comprendre quelque chose à cette situation!!!!! 
 La soirée se termine par un repas en commun autour des tables qui étaient dressées. 

 
 Dimanche 5 Juin 2011 
 VISITE DU MONT -ST-MICHEL 

 Après avoir gravi 500 marches  environ, nous arrivons la langue pendante,  
 essoufflé mais heureux pour retrouver notre guide qui va nous faire  
 découvrir l'abbaye.  Quelle vue merveilleuse sur la baie, l'abbaye est bâtie  
 sur un îlot rocheux et l'archange  St-Michel installé au sommet de son  
  clocher domine la baie à 157 mètres de hauteur. 

    La longue histoire du  
   MONT -ST-MICHEL débute en 708,lorsque  
   l'évêque d'Avranches « AUBERT » fit construire un  
     sanctuaire en  l'honneur de l'archange.  
     L' ouvrage  d'aujourd'hui, repose sur quatre  
      cryptes.  De plus un cloître,appelé la merveille est 
        en forme de trapèze et les colonnettes 
       supportant la charpente et le plafond sont en  
        b ois  et nous en comptons 137. De là nous accédons au réfectoire des moines immense pièce  
         ou ces hommes de l'ordre de St-BENOIT devaient manger en silence tout en écoutant un  

   prédicateur qui leur faisait  la  lecture spirituelle. De cette salle nous  
   accédons à la grande  salle réservée au ROI et ses invités.  
   Deux immenses cheminées occupent le fond de la salle, leur hauteur est 
   de 25  mètres et elles servaient pour cuire des animaux entiers. 
   Ensuite nous pénétrons dans la chapelle « Ste-Madeleine » ou l'on  
   priait tous les jours. La crypte des pas « perdus »est située  
  exactement sous le cœurde la cathédrale.  Puis nous accédons à la  
  chapelle Saint-Etienne celle ci était destinée aux veillées mortuaires  
  des moines réfractaires ou des  êtres indésirables sortis de la  prison, 
   en effet le Mont servi pendant un temps de geôle.  



   Napoléon 3 fit fermer ce lieu. Notre périple à travers ce monument, se 
termina par la salle des chevaliers « dite salle d'étude  des moines » 

    Après un repas rapide  en début d'après midi nous avons rendez vous avec notre guide à  
   la tête et l'humour d'un viking,j'ai nommé « LUC ». 
   Nous voilà parti dans les sables mouvant en direction du  rocher de Tombelaine, mais  
 comme le quota de pertes de 10%  environ est toléré   
 par l'organisateur nous n'avons pas de crainte d'en  
 perdre. « pourtant onze inscrits ont reculé devant la  
 tâche à  accomplir nous ne sommes donc plus que 36 
  courageux ». La première à profiter au moins deux  
 fois du bain de boue fut  « Chistiane CATALAYOUD »  
 mais grâce à la solidarité de l'équipe  nous  avons pu la  

 sauver!!!! mais un peu plus tard nous  
 avons presque perdu l'ami  « Jacques VIGIER » après un bon moment  
 de forcing car celui ci était rendu à  l'état « d'homme tronc », nous 
avons  réussit à le sortir du pétrin!!! (sauf qu'il n'était pas plonger dans  
la farine). 
Son épouse HARMONIE était très inquiète, mais surtout pour la   
montre qui risquait  d'être engloutie avec lui dans le sable et fort  
heureusement nous avons pu sauver  les deux .!!!  

C'est facile de citer  des noms, mais j'en 
 ai vu d'autres s'enliser aussi  (pas de  
 noms) . Rassurez vous quelqu'un,  ayant 
  confondu touristes et moules de  
  bouchots, ainsi que  quelques  malins  
  qui ont éclaboussé les copains  
   (une fois de plus pas de noms) nous  
   sommes tous rentrés après  quelques 

               échanges de boutades  « Sains et sauf » ,  
l'organisateur pouvait  souffler. Pour terminer  
 juste un peu de culture, les marées du nom de marnage peuvent atteindre 14 mètres de haut les  
  jours de gros coefficient de 120 (différence de hauteur d'eau entre la basse  mer et la haute  
   mer). Pour information les marées ont une influence sur tout notre  système terrestre.  
 
 



 LUNDI  06  JUIN 
  Départ pour St-MALO  avec une halte à la pointe du Grouin,  
  arrivée  à St-MALO au camping les Îlots. L'après midi,départ en bus pour la 
  visite  de la ville.  

Je ne vous cause pas de l'ambiance dans le bus, une maternelle se  
comporte mieux que cette équipe « de bras cassés.  Après avoir attendu  
jacqueline LECLERC arrivée avec un « quart d'heure de retard » il faut  
l'excuser elle avait confondu la droite de la gauche le bus était stationné 
à gauche elle seule l'attendait à droite « l'émotion ou l'âge allez savoir » . 

   Enfin nous pouvons décoller en direction de ST-MALO et de la ville close. 
        Saint -MALO. 
      La ville aurait du s'appeler Saint AARON et Saint-SERUAN. La raison est dans la vie du  
     saint. Sa Mère à 67 ans lorsqu'elle lui donne le jour en l'an 502 ou 547, c'est le début  de  
    l'histoire romancée de Saint-Malo ou Maclo ou encore Maclou, moine, puis prêtre, puis évêque.  
   MALO décide de passer en Bretagne Armorique. Par la suite Malo se rend  à St-SERVAN  y  
  établit un Monastère et convertit des populations très Païennes, en faisant des miracles à  
  foison. Il mourut dans la ville de SAINTES à plus de 100ans.  . 

  Devise de la ville: « Malouin d'abord,Breton peut être et le Français s'il en reste ». 
  Fortifié par Vauban et Garangeau ,la ville est aujourd'hui réunie à  Paramé et  
  St-Servan et forment donc une seule commune. 
  La cité corsaire: 
  « le Malouin » n'est pas un pirate, mais un corsaire. Il ne vole pas mais il confisque  
  au profit du roi ,ceci le plus légalement du monde. Ce qui veut dire que SURCOUF 
  est le plus célèbre des corsaires Malouin!!!! 
 Après avoir découvert cette très belle ville, nous regagnons en bus notre camping.  
 A part une certaine « Monique » qui n'arrivait pas à mettre le ticket dans la fente  
 du composteur du bus, le retour a été beaucoup plus calme que l'aller la fatigue sans 
  doute. Notre « Liliane MILLON » a bien essayé de nous faire une démonstration de 
 French can can!!! mais en vain lequel ne fonctionnait pas? le french ou le can le 

  sauront nous  un jour. Malgré tout  ça nous sommes tous revenus à bon port au camping. 
 
   Mardi 7 Juin 2011: 
 Départ de St-MALO direction le cap FREHEL en passant par le 
  barrage de la RANCE et suivant les groupes la pointe du   Chevet  
 et St-Jacut, la pointe de St-Cast et la découverte de côtes et de  
  plages superbes. 
  Le CAP FREHEL:   
  Domine les flots de 72 mètres et nous pouvons apercevoir à  l'est  
  la pointe du Grouin  et à l'ouest l'île de Bréhat. 

  La roche des falaises d'un rouge violacé est en contraste avec le  
  bleu et le vert de  la mer. Ses remparts rocheux,incrustés de  
  grottes et de failles sont les repères des goélands et des  
  cormorans qui y nichent nombreux.   
  En milieu d'après midi direction Binic via Erquy ou   
  Pléneuf -Val-André suivant les groupes.  
  En soirée apéro club, Bernard notre organisateur «  pense que dans 
  mon état  normal j'écris des choses sensées !!! 
 Vous voyez dans quelle ambiance nous  vivons!!! »  

                                               Allez sans rancune. 
 
                       



  Mercredi 8 Juin 2011 
 Vous savez hier au soir étant stationné sur l'aire de Binic 
 et voyant passer devant notre véhicule l'ami « Doudou Mouysset » une  
 idée  m'interpella, le sosie de « Hernandes » l'acteur de la  M6  
 semblait devant moi?  « Scènes de ménages » par contre je ne sais pas  
 si dans leur camping car le feuilleton se déroule de la même façon qu'à  
 la télé. Bon arrêtons le délire sinon  la journée va être pénible.  
 Pourtant elle commence bien. 
 je ne vous l'avais pas  encore dit, le  

         couple  CHOPART est  S.D.F. 
       Est-ce que cela peu coller avec l'esprit de notre club?  
      Je vous laisse le choix d'en juger vous-même !!!  Au réveil 
     ce matin nous faisons une découverte, notre véhicule est:  
    Barré, rubalisé, même une sébile (écuelle de  bois ronde) a  
   été déposée, mais la recette fut excessivement faible.  

  Mais une fois les choses remise en  ordre  
  nous prenons la  direction de Paimpol, nous 
  allons y prendre le train à vapeur . 
  « Quelle nostalgie ». 

Pour nous les anciens, nos yeux n'avaient jamais été aussi ouvert pour  
admirer cette  vieille LOCO 1-4-1 rénovée par des bénévoles. Après avoir eu  
le loisir de visiter  Paimpol, nous embarquons vers midi, dans ces wagons de  
l'époque, direction Pontrieux.  Nous longeons la rivière « Le Trieux » dont le  
niveau augmente ou diminue au gré des marées. Les paysages sont superbes.  

  Arrivé dans ce village typique, nous découvrons l'église Notre Dame des Fontaines (1840-1842)  
dont l'orgue est classé monument historique. La maison de  
la « tour Eiffel » sa fonction première était  de surveiller   
le port et le trafic d'où son nom « Maison de la tour »et  
elle fut baptisée EIFFEL au 19ème siecle selon la  légende. 

 La fontaine sise près de l'église est alimentée par  
 7 sources et si vous faites un tour en barques vous  
 pourrez  découvrir pas moins de cinquante  lavoirs.  
 Au retour vers Paimpol, halte à la gare  Traou-Nez, 
 nous y sommes accueillis au son du  bignou et de la  
 bombarde, avec dégustation de  cidre , accompagné  d'une savoureuse crêpe Bretonne et  
 ceci devant la maison de  QUEMENEUR , rappelez vous « l'affaire  SEZNEC ». 
 Après ce périple,nous stationnons pour deux nuits à la pointe de  L'ARCOUEST en face de  
l'île de BREHAT, alors la vue sur ce site est Féerique  



 Jeudi 9 Juin 2011 
 Départ en vedette pour l'île de BREHAT, Superficie 318ha,  
 longueur 3'5km,  population 300 habitants sa  particularité est les  
 fleurs et les roches  roses.  Elle est entourée de petits  îlots rocheux.   
 L'endroit est un paradis pour les  cormorans, cet oiseau marin peut  
 plonger jusqu'à 15m de  fond pour attraper le poisson. 
 Les autres curiosités de  
 l'île sont, le sémaphore qui  

         veille à la sécurité des navires en plus des   
  deux phares « le Rosedo » et le « Paon ».  
 Le moulin du  Birlot » construit au 12eme  
 siècle, moud le grain à  chaque marée  
 descendante, le meunier ouvre la vanne et  
 libère l'eau retenue après la marée montante 
 ce qui fait tourner la roue.   
 La chapelle St-Michel,  perchée à 33 métres  au dessus du niveau de la mer, peinte en  
 blanc et couverte de tuiles rouges, permet au navigateur de se diriger dans l'archipel.  
 La soirée s'est terminée par un tournoi de pétanque, masculin d'un côté et féminin  de  
 l'autre . Pour les hommes les cheveux  blancs contre les « les crânes d'oeufs »  mais je  
 ne sais qui a  gagné. Pour les femmes cette partie très engagée a opposé « les blondes »  

contre « les brunes » mais ce sont « les rousses » qui ont fini premières!!! Ce seront les seules 
parties de la sortie et  encore se sont ceux et celles qui sont  rentrées les plus tôt au bivouac 
qui ont pu les faire, elles étaient sans doutes fatiguées d'avoir trop marché pour découvrir 
cette belle île bretonne. 
 
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   . 
 
 



         Vendredi 10Juin 2011 
   Nous quittons la pointe de L'arcouest en direction de  
  l'Armor -Pleubian, la curiosité à découvrir est le sillon de  
  « TALBERT »mélange de sable et de galets de 3'8  Km le site est 
  protégé car des espèces rare d'oiseaux viennent y nicheret  
  déposent leur oeufs au milieu des galets, une flore rare y pousse 
  également.  Ensuite direction le site de  « Castel-Meur » une des  
  particularités est la maison bâtie entre deux énormes rochers,  
  ainsi que le gouffre mais  aussi des paysages toujours à  nous  
 couper le souffle. 

        Nous voilà maintenant installé sur l'aire de TREGASTEL et la journée devait se clôturer 
      par un Apéro offert par les nouveaux et ceux qui ont investi dans un  nouveau  véhicule ,  
    brusquement la pluie s'est invitée et l'apéro reporté 

 
 Samedi 11 Juin 2011 
 Matinée relaxe et ravitaillement avant un changement de parking  
 pour se rapprocher du départ de la sortie de cet après midi. 
 13H nous sommes tous sur le quai pour attendre le bateau. En effet                                 
cet après midi nous visitons les Sept-ÎLES et les réserves  
d'oiseaux, la vedette  du nom de « MACAREUX » se présente à quai 
et nous allons partir  pour une promenade de deux heures. Nous 
 longeons la côte de granit rose en  direction de Perros-Guirec,  

     l'expression des  rochers du bord de côte nous rappelle « la tortue », le « chapeau de  
Napolèon », la « sorcière » ou  éventuellement le singe, selon la vision ou l'imagination de chacun. 

Après un arrêt à Perros pour prendre  
 d'autres touristes comme nous, nous  
 voguons maintenant vers les ÎLES.  
 Suite à cette escale savez  vous qui  
 j'ai rencontré ?  « ma cousine à la   
  mode de Bretagne » Marilyne, il paraît 
 que des photos ont été  prises,  

justifiant de notre identité  
 familiale !!!!!    Nous approchons maintenant de la première Île dite,  
 Île ROUZIC  ou Île Rousse. Quelle merveille de découvrir les 21880  
 couples de « Fou de Bassan ». Le poids de cet oiseau est de 3,5kg, son 
 envergure 1,8m. C'est un oiseau migrateur qui reste ici de  Janvier à  
 Octobre. Lors de leur retour l'année suivante le couple reprend le  
 même nid  (ils sont fidèles). Pour se  nourrir l'oiseau plonge à une 
 vitesse de 80kn heure dans l'eau et s'enfonce ainsi entre 7 et 8m  
 de profondeur et c'est en remontant qu'il  repère le poisson.  

           Compte tenu du nombre d'oiseaux, la face nord de l'île  
           paraît Comme enneigée. Des autres espèces nous 
            apercevons ,le macareux 30cm de haut, 50cm d'envergure 
             il y a 175 couples environ. Nous pouvons apercevoir aussi  

  des pingouins torda,des phoques gris, des  
  goélands argentés et des cormorans.  Une 
  seule île est habitée, l'île aux Moines car  
  c'est la seule ou il y a de l'eau douce. Les  
  autres sont :l'île plate, l'île bono, l'île malban, l'île cerf, les îles Ecostan . 
 La fin de la journée se termine au camping  municipal de L'ÏLE-GRANDE .  
 Apéro offert par les nouveaux  et par ceux qui ont fait l'achat d'un  
  nouveau camping car.  



 Le   temps de faire un peu de toilette et de se rendre plus présentable  
 et nous voilà au restaurant. « Monique Bories » qui voici trois jours dormait 
 sur le bateau a  attrapé un coup de soleil sur la figure, le fait d'ôter ses lunettes  
 donnait l'impression qu'elle revenait du ski. Heureusement que les mouettes ne lui  
 ont pas teint le visage sinon je ne cause pas du contraste . 
 Mais à bien regarder autour de moi ,me laisse à penser que nous  
 avons tous des visages bien buriné et qu'au bout de huit jours 
 nous ressemblons à des bretons.  

         Evidement un peu partout les blagues, plaisanteries toujours au  
        dessous de la ceinture !!! fusaient. Pour clore cette magnifique soirée  
      notre ami « Doudou MOUYSSET » y alla avec son accent de l'Aveyron  
     nous comte quelques belles histoires. Je vous le recommande pour les  
     autres voyages car ça vaut son pesant d 'or. 
 

    Dimanche 12 juin 2011 : 
 Journée détente. Ah oui repas champêtre organisée par l'équipe de « Renée et Bernard » qui  
à l'origine était prévu dehors, mais la pluie a tout perturbé . Toutefois nos amis ayant plus    

  d'un tour dans leur besace, ont réussi à  négocier le prêt de la salle du restaurant dans laquelle 
 nous étions  hier au soir gratuitement , contre un apéro payé par chacun en dédommagement. 
  « Le Bout d'île » 22560  ÎLE -GRANDE je vous recommande cet établissement géré  par de  

 jeunes repreneurs, au moins des jeunes qui ont tout compris au commerce. 
 Tout cela nous amène à l'événement principal non prévu à l'origine nous  
 allons faire une grosse surprise au couple Claudine et Roger qui voilà peu  
 se sont unis par  le mariage. Avec la complicité de Jacqueline LECLERC,  
 nous allons leur offrir une  pluie de cadeaux .Très émus par cet élan de  
 sympathie, Claudine marque beaucoup  d'émotions et y va de sa petite  
 larme en nous remerciant tous, Roger n'est pas en reste et ce qui me  
 rassure sur un de ses cadeaux il y avait l'inscription   RONCHON »  allez  
 Roger bienvenu au club, désormais je me sens moins seul.  
  Nos « JUST-MARRIED » nous invite ce soir à l'apéro. Pour terminer ce  
 succulent repas surprise, une fois de plus l'ami Doudou termina ce  

 joyeux rassemblement par quelques histoires dont il a le secret. 
  D'une journée mal engagée a cause du temps ,nous en avons fait une journée festive  grâce à la 
   participation complice de tous .Ah j'allais oublier la soupe à l'oignon  préparée par Renée et  
   Michèle (les belles soeurs sont  complices) que nous avons offert aux  mariés alors que la nuit 
     était déjà bien noire. 
 
 
 

 
 

          



     Lundi 13 juin 2011 
Je ne sais pas qui a osé faire remarquer que le véhicule  
de  Claudine et Roger était  équipé du fameux « JUST-MARRIED » 

 ainsi que de la vaisselle en plastic  traînant  derrière leur 
camping car? Que l'auteur de cette  mascarade  ait le courage 
de se dénoncer !!! 

Allez  on se remet un peu dans la culture car notre journée dite de  
 repos a été des   plus animée. 
( Et alors lorsque l'on peut ce n'est pas ça la vie)!! 

 Notre premier rendez vous de la journée a lieu sur le parking de la  
 cité des Télécoms située sur la commune de Pleumeur-Baudou.  

       Ce périple démarre en 1794 avec Claude CHAPPE qui inventa l'application de l'électricité 
      Cette énergie existe  depuis l'antiquité mais on ne savait pas l'utiliser.  

 En 1799 VOLTA  inventa la pile, Samuel MORS mit au point un télégraphe  
 électrique (Ti..Ti..Ta...Ta..). En 1876, GRAHAM  BELL  orthophoniste de 
 profession, travaillait sur un procédé de communication pour les sourds et  
 muets ,et découvrait le téléphone dont il déposait le brevet.  En 1844  
 SIEMENS mettait au point la technique pour faire  passer des câbles sous- 
 marins. Il découvrit un aggloméré de caoutchouc servant à isoler le cuivre  
 dont la propriété était de servir de transmetteur. 
  Échec de pose des câbles sous-marin en 1850 et 1857. En 1866 nouvelle  

 tentative avec un procédé nouveau et c'est la réussite le continent Européen  
 et  le continent Américain sont reliés ( la distance entre  les deux continents 
  4500Km ) ainsi les communications vont passer presque de façon instantanée  
  c'est une révolution dans le domaine. 
  Aujourd'hui la technique de pose des 
  câbles sous -marin a évoluée et les  

 machines robotisées portent le nom de « SCARAB » Le 
principe: cette machine creuse  une tranchée  dans les  
 zones sableuses et elle recouvre le câble mis en place. 
 En 1956 on pose au fond de la mer des câbles pour la  
 téléphonie, en 1980 nouvelle évolution avec la fibre  
  optique dont la transmission se fait par laser.  
   En 1957 la communication se fait par satellite, les  

    Russes envoient « Spoutnick » En 1962 via le satellite et le râdome de  
   PLEUMEUR, premier échange d'images en temps réel entre les Amériques  
   et l'Europe. Le Radôme fonctionnera  pendant 23ans.  
   Cet immense émetteur récepteur, d'ailleurs les Américains possédaient le  
  même, sa hauteur  d'antenne 34m, longueur 54m, cet ensemble était  
  articulé pour  réceptionner les  transmitions satellites, le tout étant  
  protégé par une  sphère enveloppante de 64m de diamètre et de 2mm  
  d'épaisseur.  Ensuite ce sera la  découvertes des maquettes des fusées  
  Ariane 4 et 5 destinées à mettre sur orbite les satellites dont la durée  
n'excède pas 15 ans . Pour terminer nous avons le droit à  la découverte 

    de la communication cellulaire pour les portables. 
      La visite de ce beau  musée se termine au de là de  midi,casse croûte détente, visite  
        des autres attractions puis départ, tout en découvrant la région vers  
        Plestin-les-Grèves   termes  de notre journée ou avant le repas les restes d'apéro  
          du   mariage nous sont servis il ne faut pas gâcher 

           
 

C’est pas moi 
     M’sieur !!! 



   Mardi 14 Juin 2011 
  Au fait nos deux religieux, Michel JUAREZ le curé et  
   le moine René FERNANDEZ, ils ont  bien changés depuis le début  
   de la sortie, l'office religieux du dimanche de pentecôte a été 
  complètement Zappé. Nous les avons retrouvé au bistro . Mais ou  
  va donc la religion !!!   Il paraît même qu'ils vivent dans le camping  
  car de leur compagne.  Allez soyons sérieux un petit moment.  
   Aujourd'hui nous allons visiter la ville de MORLAIX  et  passer  
  des  Côtes d'Armor au Finistére . Pour y arriver nous allons longer 

        toute la côte et ainsi aller de  découvertes en découvertes  sans jamais nous lasser, puis  
      nous allons longer la rivière de MORLAIX  quel régal. Maitenant un peu d'histoire , en 1520 
      les relations  entre la  FRANCE et L'ANGLETERRE se dégradent d'ou le  rapprochement  
     de cette dernière avec  L'ESPAGNE de Charles QUINT.  
     En 1522 une flotte Anglaise attaque  Cherbourg puis avance sur Morlaix.  L'attaque est  
   choisie en fonction de la date de la foire de GUINGAMP, car les notables et les soldats sont 
   absents de la ville ce jour là.  
  Les Anglais déguisés  en marchands pour ne pas éveiller l'attention débarquent la nuit, pillent  
  la ville, brûlent les maisons tuent les  gens qui n'ont pas pu s'enfuir.  
  Ces pirates qui ont découvert, victuailles, vins, etc...sont rapidement dans un état second,  
 prévenus par les fuyards les soldats du seigneur DE LAVAL arrivent et tuent tous les Anglais  
qui se trouvaient dans la ville. Par la suite il fût décidé la  construction du château du  
TAUREAU sur un îlot à  l'entrée de la rade de Morlaix.  
 En 1505 la duchesse Anne de BRETAGNE séjourne au couvent de la ville. En 1548 âgée de 
6 ans et fiancée du  futur roi FRANCOIS 2  assiste à un office religieux et lorsque le cortège 
accompagnant celle ci passe sur le pont levis celui ci s'écroule.  
 D'ou l'expression du Seigneur  de ROHAN « Jamais Breton ne fit trahison ». 
 En fin d'après midi mous prenons la direction de St-Pol-de -LEON pour y passer  la nuit.  
 Le parking très bien situé en bordure de la mer est des plus tranquille 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Mercredi 15 Juin 2011: 
  Les premiers groupes ont quitté St-Pol-de -Léon sans  
  problèmes pour  rejoindre  ROSCOFF, toute fois pour certains ça 
  été assez difficile en effet la barrière de sortie est restée bloquée, 
  je ne  citerais pas l'auteur de ce délit !!! mais après l'intervention de 
  la police municipale,tout est entré dans l'ordre . A ROSCOFF, c'est  
  jour de marché  en bordure du port , nous en  profitons pour faire 

  l'achat de produit frais, les homards et les fruits de mer ainsi  
  que les artichauts étaient  particulièrement cotés.  
  Une particularité sur le port son phare carré . Le dicton du jour 
  parole de la philosophe du groupe est: « en Bretagne il y a pas  
 que la Mer, mais Quimper » JUJU  SACHS malgré l'attrait du  
 marché la ville a été visiter, les belles et riches demeures  
 d'armateurs  apprécies et photographiées ainsi que la superbe  
 église et son enclos. Court déplacement  et à midi nous sommes 
  installés derrière la maison des dûnes véritable coin de paradis, 

   calme, nature, repos, nous sommes dans un autre  monde. 
   L'après midi la mer est basse et Bernard notre organisateur nous  
   a initié sur la plage à la méthode pour récupérer des coques.  
   Vous auriez vu nos amis phocéens, aveyronnais, toulousains, le « cul » 
   en l'air gratter le sol,.  
  Aprés ce bon bol d'air iodé nous prenons la direction de Plouguerneau 
   et du camping  de la « GREVE  BLANCHE » 
   Une fois installé les tables furent déployées, pour l'apéro et aussi 
  pour la soirée  grillades organisées par nos amis castrais:  

   Cathy et J.Pierre, Monique et J.Marc,   
   Martine et  Christian  assisté de 
   J.François.    
   Saucisses et merguez firent le régal  
    de tous et la soirée fût très animée  
   car il y a eu sortie des camping cars  
   la  dégustation de breuvages fort  
   agréables et malgré cela nous  
   sommes toujours  à 100% de  
   l'éffectif. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
         
 
  



       

 
 

 
 

 
 

 
 

          
 
         
      Jeudi 16 Juin 2011 
  Ce matin j'en ai croisé qui ne marchait  pas très droit, d'autres certifiaient 
   qu'il y avait du brouillard ? Enfin tout est rentré dans  l'ordre rapidement. 
 La journée nous a conduit de Plouguerneau à Plougonvelin via les  Abers et de 
superbes paysages, mais nous avons  

  aussi longé toute cette  côte  magnifique mais si  
 dangereuse  pour les marins (Amoco Cadix) le Conquet  
 superbe petit  port côtier.  
 Toutefois nous  nous sommes  arrêtés le midi à   
Lampaul-plouarzel ou après le repas « la ronflette » a  
été pour certains le sport favori. Doudou et Maryse  
ont dégusté le homard acheté la veille, d'autres ont  
 choisi le restaurant excellent et abordable et le reste  
a découvert les dunes et  la côte sauvage et aussi une  
vaste aire de camping car au milieu des dûnes. 
La journée s'est terminée à Plougonvelin par l'apéro offert 
par Jacqueline  Madeleinat  qui fêtait son anniversaire. 
 

 Vendredi 17 Juin 2011 
   Dernière journée de ce très beau voyage.  
    Direction la pointe St-Mathieu. 
    L'abbaye: construite au 11eme siècle elle abritait des moines qui du haut  de  
   leur tour carrée dîte « tour de feu »  étaient chargés d'éclairer la  côte avec  
   des moyens très rudimentaires. Aujourd'hui abandonnée, elle aurait abrité le  
   crâne de l'apôtre St Mathieu. Toutefois selon la légende  cette relique serait  
    perdue au large de la pointe dans l'océan. 
     Le phare:il fût construit  en 1835  sa hauteur 35m, pour accéder aux lentilles  
    il  y a 163 marches . En 1837 il est électrifié et en 1996  automatisé. Sa portée  
    en  mer est de 55km. .Les phares côtiers sont de couleur blanche, ceux qui sont  
    peints en rouge indique un danger ,rochers par exemple. 

Fort de Bertheaume:  
l'îlot fortifié est situé au Nord- Est de Plougonvelin il servait à  
 la surveillance et à la défense du Goulet de BREST. Aujourd'hui 
 nous découvrons des casemates qui servaient au logement des 
 soldats et nous  en avons visitée une à 13m de profondeur qui  
servait au stockage des munitions. Un film nous fût projeté mais 
 un incident électrique nous priva de la fin. Cet incident réveilla  
les dormeurs :J;Marc, Juju, Antoine,René (le moine) et j'en  
oubli et rassurez vous j'étais  aussi à la limite il faut préciser  
 que nous sortions du resto ceci expliquant cela. 

     

J’ai pas de culotte!! 



    De retour au campement, dernier apéro. 
    Embrassades «  Qu'elle sortie la  « prochaine fois »  
    échanges d'adresses et puis j'en ai fini.  
    Au  fait bien que je l'évoque un peu précédemment, j'ai oublié de vous 
    parler du resto de ce midi,  avec comme digestif les histoires  
    racontées par nos amis dont la liste serait trop longue à énumérer. 
 
                          Samedi 18 Juin 2011 

   Et pour couronner le tout Renée et Bernard nous ont 
    amené Croissants et pain pour le petit déjeuné. 
 
    CONCLUSION: 
    Je ne sais pas qui en BRETAGNE peut dire : « il pleut  
    tout le temps ».. Par contre ils sont réellement content  
    de nous accueillir que régulièrement ils lavent nos  
   véhicules avec de l'eau polluée!!! 
   Ne croyez pas que le mot apéro soit une habitude,  
   d'ailleurs vous nous connaissez.. 
  Nous pouvons applaudir chaleureusement l'immense travail 
  de l'équipe organisatrice. « REUSSITE  TOTALE ». 

 Belle région ,belles architectures. Bel accueil ,et que de fleurs et quelle propreté. 
 Alors chapeau à la BRETAGNE car ici le camping cariste est accueilli à bras ouvert.                                     
   BIGOUDINES et BIGOUDINS   KENAVO 
    Le S.D.F. François  CHOPAR 
         Photos :Michel HEURTIN et Michel BRAGA 


