
Organisée par les équipages : 

Renée et Bernard Cristel, Marie-Hélène et Michel Kerbourch,  

Michéle et Jean-François Cristel, Yvette et Michel Heurtin. 

Du 6 au 20 Juin 2015 
Samedi 6 juin  

Progressivement au cours de la journée, les équipages (15 au total) s’installent sur l’aire 
mise à notre disposition.  

Le soleil (et le vent) sont au rendez-vous.  

Certains équipages se retrouvaient, d’autres faisaient 
connaissance. 

18 h nous recevons les consignes d’usage, 
puis c’est le pot de l’amitié en présence de 

Mme le Maire et de son époux. Au cours de 
cet apéro, nous avons comme il se doit baptisé le nouvel 

équipage.  

Ceux-ci se sont présentés dans la tenue traditionnelle des 
bigoudens  

et ont été copieusement bénis. 

Christiane et Jacques se souviendront de cette soirée, mais  

aussi  tous  les participants qui les ont applaudis et surtout un  

bon moment de rigolade qui augure de bien d’autres à venir. 

Dimanche 7 juin 

Levés tôt, puis regroupés dans quelques camping-cars ou 
voitures, dés 9 h nous sommes en bordure du Brivet, les 
bateliers nous attendent et nous embarquons 
immédiatement dans les deux chalands pour une remonté 
du Brivet jusqu’au lieu dit » Rozé ».  
Ballade de 7 km commentée et agréable. Environnement 
riche en flores et en faunes, grands roseaux de la Brière, 
grande diversité de la faune  

telle que : mésanges à moustache, busard des roseaux, poules d’eau, 
aigrettes, hérons cendrés. Les marins d’eau douce furent rassurés après 
avoir mis pied à terre. 

Un bus nous attendait et après un court voyage, il nous dépose devant le 
Musée de la marine en bois de Montoir. Un historique sur le port du 
village nous a été retracé par un passionné du patrimoine local, en 
particulier la construction des chalands.  

Ces navires transportaient le sel et la tourbe, descendaient jusqu’à Bordeaux, voir plus 
et remontaient vers Brest, la Hollande... 

Après le repas de midi, direction St-Nazaire où nous 
stationnons sur le quai de l’ancienne criée. Nous nous 
dirigeons vers l’ancienne entrée est du port. Celle-ci a été 
bétonnée pour permettre au sous-marin d’être protégé pour 
leur entrée vers la base sous-marine. C’est aujourd’hui un 
musée où repose le sous-marin français « ESPADON », puis la 
forme écluse « Louis -Joubert » construite pour recevoir le 
« Normandie » après son lancement, et théâtre de l’opération 
« chariot » montée par les Anglais, pour rendre inutilisable 
cette forme seule capable de recevoir le plus        gros  des 
cuirassés allemands. 

Puis montée sur l’entrée bétonnée du port qui nous donne une vue superbe sur l’estuaire et le 
port. Bien fatigué, mais avec beaucoup d’images dans la tête, il est plus de 18 heures lorsque 
nous rejoignons notre base. Un peu de repos puis réunion et infos pour le lendemain. 

Ha! Ils sont bien les nouveaux……. 
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Lundi 8 juin 

Groupés dans les C. C. Nous prenons la direction de Kerhinet village typique et entièrement 
restauré et géré par le parc Régional de Brière. Dix-huit chaumières réhabilitées dont certaines 

sont privées. 

Tous les étés, un marché régional important anime le village (une fois par semaine). En dehors des 
artisans, le village abrite le musée du chaume et consacré au métier de 
« chaumier » et à l’habitat traditionnel Briéron. 

Le temps passe, nous nous dirigeons maintenant vers le Morbihan, et le 
barrage sur la Vilaine franchi, nous sommes à ARZAL, une fois stationné, 
nous cherchons, un endroit pour pique-niquer ou un resto ou la majorité du 
groupe se retrouve. Le repas terminé, nous 
découvrons le barrage et son utilité 
pour la régulation du fleuve, pour 
l’alimentation en eau potable de 
la presqu’île Guérandaise, une 

partie de St-Nazaire et une grande partie du Morbihan.  

Maintenant, direction La Roche-Bernard, petite ville pleine 
de charme, dotée d’un important port de plaisance. Cette 
ville est chargée d’histoire, en particulier du 16 au 18e siècle. Visite 
de la ville, un peu d’émotion pour Bernard qui y a  

passé quelques moments durant sa petite enfance. 

Le temps passe vite, il est temps de rejoindre notre base.  

Réunion d’infos pour la journée du lendemain, puis apéro offert par le trio Gérard, Thérèse et Yves. Nous les 
en remercions. 

Mardi 9 juin 

9 h, nous sommes regroupés dans plusieurs camping-cars, direction St-Nazaire ou 
nous stationnons sur le parking du Théâtre. Formalités administratives 

accomplies, nous nous installons dans le bus ou notre guide contrôle les 
cartes d’identité. A l’entrée de l’usine d’Airbus, nouveau contrôle fait au 

hasard. Nous sommes maintenant dans un des  ateliers de montage, les 
hommes et les femmes sont au travail et toutes les phases nous sont très bien 

expliquées par notre guide. Maintenant, nous sommes dans l’atelier 
d’assemblage final des fuselages avant et centraux des différents types 
d’appareils. Nous suivons la ligne bleue derrière notre guide qui nous transmet 
toutes les informations sur les travaux en cours. 
L’atelier immense est très propre, les hommes et les femmes ne courent pas. 

Visite très intéressante. Midi est passé et retour vers la base de départ, 
chacun choisit son lieu de repas, pour être à 14 h au point de 
rassemblement. 

14 h 30, nous sommes de nouveau dans le bus et cette fois pour visiter le chantier 
naval. La visite, commentée par notre guide masculin, débute par le parc à tôles, éléments 

essentiels à la construction des navires. Progressivement, nous découvrons cet immense 
chantier, des éléments préfabriqués et tous numérotés attendent d’être dirigés vers 

un atelier, un bloc ou le navire en construction. Puis nous visitons l’atelier des 
panneaux plans. Les éléments s’assemblent comme sur une chaîne de 

construction automobile. Clou de la visite : « l'Harmonie of The Seas », le plus 
gros paquebot en construction dans le monde, nous avons la chance de voir le 

grand portique en action, il transporte vers le navire une structure imposante, 
c’est le chapiteau qui va coiffer la partie haute de l’avant du navire où serons 

implantés les suites les plus belles. Pour finaliser la journée, nous nous dirigeons vers 
le musée des transatlantiques « Escal-Atlantic » où se trouve sur plusieurs étages une 

copie du Normandie 1932 et du France 1962. Nous avons pu découvrir la magie de ces 
navires de légende et explorer les ponts et les coursives, revivre la vie quotidienne des 
passagers, les secrets de la salle des machines, à travers diverses animations visuelles et 
découvrir les objets de collection : arts de la table et mobilier, accessoires de voyages et 
œuvres décoratives. Notre journée a été bien remplie, nous regagnons notre base,  
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juste le temps de ranger les véhicules et nous devons prendre la direction de la mairie ou Mme 
le maire et plusieurs adjoints nous attendent pour nous offrir l’apéritif, moments d’échanges et 

d’amitiés, où est offert un petit souvenir à chaque équipage. 
Nous avons mangé tard, mais passé une très bonne journée de découvertes. 

Mercredi 10 juin 
9 heures, jour de marché à Montoir de Bretagne, certains en profitent pour 

remplir le cabas, puis Le Pouliguen ou nous prenons la route qui longe la 
côte sauvage qui nous mène vers Batz sur mer et Le Croisic, ou nous 

rangeons les camping-cars sur le parking qui nous a été réservé.  
Visite de la ville, il est midi, les estomacs réclament, nous nous 
 installons dans le resto « A l’air du temps ». Le groupe est quasiment 

au complet, l’ambiance est bonne et nous  
nous régalons des moules frites. Repas pris,  

nous terminons la visite de ce joli port de pèche.  
Puis route vers Guérande et sel oblige, nous passons par les salines, de 

nombreux achats souvenir sont faits. Puis enfin  
Guérande où nous visitons la ville fortifiée, les rues pavées, les remparts, la 

cathédrale, les boutiques souvenirs ou autres, etc. Le temps passe, il nous faut 
rejoindre notre base. Pour terminer la journée, réunion d’infos puis apéritif offert par 
Christian et Martine, l’ambiance du groupe est superbe. 
Jeudi 11 juin 

Ce matin tout le monde s’affaire, les groupes se mettent en place, et pour tous, direction le 
Morbihan, et plus précisément Rochefort en terre. Nous rangeons les véhicules sur une des 
aires réservées au C.C. et chacun part à la découverte de cette cité moyenâgeuse, église du 
16e siècle, château du 12e, Halle remarquable, ville très fleurie. Beaucoup d’artisans y sont 
installés. La boulangerie et ses gâteaux bretons a attiré l’attention de beaucoup d’équipages. 

Repas du midi pris dans les C. C. 
14 h 30, nous quittons ce joli village, pour rejoindre Le Tour du Parc ou nous nous installons sur le 

camping municipal. Bien installés et au bord de l’eau, certains d’entre nous se 
rendent chez un ostréiculteur, pour dégustation et achats. 
En soirée réunion pour la préparation du lendemain. 
Vendredi 12 juin 
Matinée libre pour chacun, le temps est gris, le vent a cessé, mais il fait bon. 
Plusieurs équipages se rendent au village pour se ravitailler, la boulangerie 
et  

La supérette ont bien travaillé. 
13 h 15, groupés dans quelques C. C., nous nous 

rendons au château de Suscinio, résidence d’été des 
Ducs de  
Bretagne. Notre guide Mélanie aura su nous faire  

découvrir et revivre l’histoire passionnante de ce  
château construit à la fin du moyen âge sur la  

commune de Sarzeau. Le temps de récupérer les C. C. restés sur le camping et nous  
prenons la direction de VANNES ou nous nous installons sur le camping de Conleau à quelques pas de 
la plage. 
Entre deux véhicules, les tables et chaises sont installées, nos deux cuisiniers Christian et Jean Pierre 
s’affairent autour des barbecues, et dans l’instant, les sardines et les saucisses vont 

dégager un fumet sympathique.  
L’apéro offert par les équipages Irène et Jean-Pierre, Thérèse et 
Jésus, Dominique et Jean-Jacques débute, l’ambiance monte, 
Gérard notre comique troupier nous chante la célèbre 
“Nini »  et  Doudou y vas de ses histoires drôles, les photos 
en témoignent. Convivialité, rigolades et bonnes 

dégustations, nous en redemandons. 
Une superbe soirée appréciée par l’ensemble du groupe. 

Ils sont bien 

ces cuistots!!!! 
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Samedi 13 juin 
10 heures, nous prenons le bus pour nous rendre au cœur de la ville, le samedi c’est le jour du 

très grand marché, c’est impressionnant la densité de camelots et de chalands, chacun le 
parcourt à sa convenance. Des achats seront faits, c’est tellement tentant. A midi, chaque petit 

groupe se trouve le restaurant qui lui convient.  

Dimanche 14 juin 
Journée de détente, pas de visites et pour les dames pas de cuisine. 
En fin de matinée les tables sont installées, l’apéro débute et ensuite  
chacun va se servir au délicieux buffet froid commandé par les 
organisateurs, de nouveau un très bon moment de convivialité, animé 
par les chanteurs et les conteurs. Ensuite ce sera, une bonne sieste pour 
certains, et une ballade jusqu’au bord de l’eau pour d’autres. 
Lundi 15 juin 
Ce matin réveil matinal pour tous, dès 8 h 45, nous empruntons le sentier 
côtier qui nous mène au port de Vannes. Aujourd’hui, nous allons découvrir le golfe du Morbihan et l’île 

aux Moines. 9 h 40, nous embarquons sur le “SUSCINIO”, et jusqu’à 12 h 30, nous allons 
découvrir le golfe, ses nombreuses îles, dont certaines sont habitées, les courants 

importants obligent les navigateurs à être très vigilants. Mais quelle beauté des 
paysages. 
12 h 30 nous accostons à l’île aux Moines. La recherche d’un restaurant s’impose à 

tous, mais il y a le choix.  L’après-midi certain découvre en faisant de la marche, 
d’autres loueront une  navette, et la guide leur fera découvrir les maisons aux toits de 

chaume, de très beaux points de vue sur le golfe, des bois aux noms enchanteurs : 
(bois d’amour, bois des  soupirs...), les fontaines, chapelles, moulins en 

ruines et mégalithes témoignent du passé lointain de l’île. Dépaysement 
garanti ! 
18 heures, nous reprenons le bateau pour rejoindre Vannes, et referons 
le même parcourt que ce matin, mais les jambes sont plus lourdes. 

En cette journée, nous avons pensé aux équipages qui pour des 
problèmes de santé ont dû renoncer à cette sortie. 

  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia2.stickersmalin.com%2Fproduit%2Foriginal%2Fstickers-bretons-noirs-R1-195275-2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.stickersmalin.com%2Fstickers%2Fproduit-195275-stickers-bretons-noirs.html&h=450&w=450&tbnid


Mardi 16 juin 

9 h 45, nous quittons Vannes pour Ste Anne D’Auray, nous stationnons à proximité du site. C’est 
un sanctuaire important. Le grand pèlerinage à lieu le 26 juillet jour de l’apparition. Ste Anne est 

la patronne des Bretons. Une fontaine est placée face à la cathédrale (lieu de son apparition à 
Nicolazic).  

Après ravitaillement et repas, un peu de détente 
et de recueillement, nous prenons la route en 
direction de Poul Fétan.  

L’apéro du jour est offert par les “Aveyronnais”. 
Joyeuse ambiance, nous les en remercions. Comme 
nous sommes bien sous le barnum, nous y prenons 
le repas, chansons des participants accompagnés par 
Jean-Jacques et son harmonica. 

Nous n’oublions pas l’anniversaire d’Eliane, “85ans” et toujours jeune d’esprit. Superbe soirée dans la 
lignée des précédentes.  

Mercredi 17 juin 

Matinée libre avant de parcourir et découvrir le village de  

“Poul Fétan” près de Quistinic. Ce petit village breton restauré par le conseil général, par 
plus de 10 ans de travaux et  

retraçant la vie quotidienne des paysans au XIXe. Voyage dans le temps entre nature 
et traditions assurées. Un très bon accueil nous était réservé, beaucoup d’originalité. 

Les  personnages animaient les scènes de la vie quotidienne de 
l’époque. Tous les travaux de ferme étaient représentés, 

notamment : la fabrication du beurre. Notre ami Michel a su d’ailleurs illustrer le 
personnage, en fabriquant lui même sa portion de beurre à l’aide d’une  

baratte verticale (en s'arrosant au passage copieusement le pantalon) ! Il a été 
applaudi pour son excellent travail. Entre autres activités : la crêpière, les 
lavandières, etc… 

Une bonne journée ensoleillée illustrant cette journée mémorable. 
 Retour au parking suivi d’un apéro offert par Marcel et Annie, Michel et Françoise, nous les en remercions. 

Jeudi 18 juin 

9 h 30, départ pour Port-Louis ou nous nous installons sur le parking des remparts 
qui nous était réservé. Puis direction la citadelle, équipé de nos audiophones nous 
déambulons dans les différentes salles rappelant l’épopée de la compagnie des 
Indes. Nous avons vécu au travers de notre visite, l’atmosphère des comptoirs 
asiatiques et aussi ces marchandises exotiques et précieuses qui séduisaient 
l’Europe. La citadelle est une citadelle Vauban chargée de protéger le port de 
Lorient, port de transit des navires des compagnies des INDES. Le temps passe, il 
faut nous restaurer et aussi en profiter pour faire le plein et les vides de nos 
maisons roulantes ! 

15 heures, nous quittons Port-Louis pour nous rendre à Quiberon via Etel. Il est 
prés de 17 h lorsque nous nous installons sur les emplacements qui nous sont 

réservés au camping du "GOVIRO", suivi du briefing sur la 
balade du lendemain qui nous fera découvrir Belle-Île-en-Mer. 

Vendredi 19 

Levé très tôt. Un ciel d’un bleu très pur nous attend, prémices d’une très 
belle journée. Nous partons vers l’embarcadère situé à quelques 
kilomètres, mise en jambe assurée. Nous embarquons sur le navire roulier 
Vindilis pour une traversée de 35 minutes. Après une agréable croisière, 

la Citadelle VAUBAN nous accueille. Imposante, elle surplombe "LE PALAIS", port et capital de 
l’île. A l’arrivée un car nous attend, son chauffeur (natif de l’île) nous amène à la 

découverte de cette île aux multiples facettes, afin de nous conter son histoire et ses 
anecdotes. L’île s’étend sur 20 km de long et 9 km de large. Terre de contraste, Belle-Île 
offre des paysages riches et variés, port naturel, criques encaissées baignées d’eau 
turquoise, falaises déchiquetées, percées de grottes marines. Arrive l’heure du repas, 

c’est au “Café Bleu” que nous faisons halte afin de nous restaurer en toute convivialité. 
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Le ventre plein, nous reprenons notre découverte : La grotte de l’Apothicairerie, la pointe des 
Poulains, les Aiguilles de Port-Coton qui sont autant de sculptures que la mer et les vents ont 

creusées dans la roche. Belle île en mer, c’est aussi un bout de 
campagne en pleine mer. Une centaine de villages 

pittoresques, aux maisons typiques et colorées, s’égrènent sur 
les quatre communes bellîloise (Le Palais, Bangor, 
Sauzon et Locmaria).  

Après notre retour au camping, un apéro nous est 
offert en signe d’au revoir par les organisateurs. 

A noter que Eliane et Marcel ont été honorés de la 
coquille d’huître, le pendant de la “pigne” landaise ! 

Samedi 20 juin 

C’est avec beaucoup d’émotions que nous nous séparons, certains s’en retournant à leur domicile et 
d’autres continuant leur route vers de nouvelles découvertes. 

Un petit mot pour les organisateurs de ce voyage 

De retour de ce voyage, nous tenions à vous remerciez pour cette organisation sans faille et des 
animateurs pleins d’enthousiasme. Vous nous avez fait découvrir pendant ces 14 jours de merveilleux 
endroits, il ne nous reste que de bons souvenirs et l'envie d'y retourner. Tous les équipages vous 
remercient pour votre aide précieuse et votre dévouement. Très belle réussite ! 

Narratrice: Dominique Pujo 

Photos : Jean-Jacques Pujo 
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