« De la côte d’Emeraude au golfe du Morbihan »
Tel fût le thème de l’escapade enchantée proposée aux Seniors de St Mexant du 27 au 31 mai 2011.
En voici le résumé :
Après un départ très matinal et quelques arrêts en cours de route (déjeuner à LAVAL), la 1ère étape
forte appréciée a été la visite de FOUGERES. Elle permit de se dégourdir les jambes tout en suivant la visite
guidée de la plus grande forteresse d’Europe, un château fabuleux vieux de plus de 1000 ans, lieu de vie
intense et de défense du duché de Bretagne face au roi de France.
De célèbres batailles renaissent dans les esprits, on revit ces moments stratégiques de l’histoire si
bien commentés par nos deux guides. Courte promenade dans la vieille ville qui conserve des maisons du
XVI ème siècle, essentiellement la place du marché. De nombreuses statues religieuses dans des niches, des
jardinets bien fleuris embellissent la visite.
Arrivée en soirée au village-vacances de Ker Al Lann (village dans la lande) où l’on s’installe dans des
cottages simples mais très propres. Un pot de bienvenue nous attend dans la grande salle accueillante où
l’on se sent tout de suite à l’aise. Après le diner, les plus courageux se dirigeront vers la salle de spectacle
afin d’écouter un chanteur guitariste de talent : Yelane.
Bien vite, la fatigue s’installe dans une nuit reposante et réparatrice pour tous car un peu fraîche.
Heureux de se retrouver pour le petit déjeuner, en pleine forme, prêts à profiter de ces belles
vacances car le programme s’avère intense et alléchant.
D’abord ST BRIEUC et son grand marché du samedi : un vrai plaisir et la tentation d’une dégustation
surprise d’huitres avec un petit verre de muscadet, devant le CAP FREHEL. Que c’est bon ! On circule bien,
confortablement installés, admirant les paysages maritimes, les villages caractéristiques et nous voici à
DINARD avec ses belles villas du début du siècle dernier, ses plages de sable fin et notre déjeuner prévu
dans la grande salle du manoir de Vicomté. On ne peut que s’extasier devant cette magnifique bâtisse du
XIXème ; on aimerait y revenir, déjà ?.
Notre programme nous conduira ensuite vers ST MALO et là, c’est sublime. Les remparts que nous
suivons derrière notre jeune guide, passionnée par sa Bretagne qu’elle nous aide à mieux connaître.
Etant une péninsule, cette région fût particulièrement exposée aux envahisseurs, perdant entre
guerres et mer de nombreux hommes tout au long des siècles, ce qui expliquerait leur ferveur religieuse.
DINAN, ville d’art et d’histoire, à son tour, nous montre ses solides remparts, les plus anciens et les plus
importants de la Bretagne.
Nous entrerons dans la basilique St Sauveur qui contient plusieurs gisants, le château de la duchesse
Anne, l’église St Malo et ses célèbres vitraux. Puis retour au village- vacances où nous attend une fort
sympathique soirée crêpes où chacun pourra s’exercer à en faire sauter, arrosée de cidre breton à
volonté !!!
Réputée à tord pour son climat océanique pluvieux et venteux, nous profitons, au contraire, d’un
beau soleil légèrement venté qui permet d’apprécier au maximum et avec détente, de toutes les longues
journées agrémentées de visites culturelles très variées.
Aujourd’hui dimanche, le summum de ce voyage : LE MONT ST MICHEL. Patrimoine mondial de
l’UNESCO avec plus de 3 millions de visiteurs par an et ce dimanche verra le 14 ème marathon de la baie.
Approche impossible en car mais nous suivons facilement à pied, admirant ce cadre naturel exceptionnel
de 45 hectares.
La montée des marches réclame tous nos efforts mais à l’arrivée, quelles splendeurs ! Un guide
officiel a pu, durant près de 2 heures, expliquer la construction de la ville sur ce pic rocheux, imageant les
multiples difficultés pour équilibrer les édifices successifs.
Le village , accroché aux parois et son église paroissiale St Pierre, agrandie puis restaurée(statue en
argent de St Michel), l’abbaye forteresse quasi imprenable grâce à ses tours de défense, ses salles austères
et cossues, le réfectoire, le scriptorium, la crypte des gros piliers et l’oratoire du VIIIème siècle récemment
découvert. La superposition des styles, au fil du temps a contribué à échafauder cette « merveille ».
Merveille des hommes dans cette baie, merveille de la nature.
Visite inoubliable qui sera suivie de celle du parlement de RENNES l’après midi. Edifice majeur du
patrimoine rennais, brûlé en 1994, restauré et à nouveau ouvert au public, où sont traitées de nombreuses
affaires criminelles graves. A l’intérieur, des peintures représentant des allégories de la justice et de la

force, des médaillons aux armes de France et de Bretagne, des plafonds richement décorés, certains à
caissons…superbes ! Visite d’une salle d’audience et de la grande salle des assises, là le silence règne.
Il est alors temps de nous diriger vers le sud : le golfe du Morbihan ( petite mer) et notre nouveau
village-vacances « la lande du moulin » pour 2 nuits. Cadre agréable, accueil chaleureux, excellents repas
même si le poisson manquait parfois à certains. Au fil des jours, des sympathies se créent, des affinités, des
souvenirs renaissent avec émotion.
Pour ce lundi, on profitera pleinement des beautés de la mer grâce à la préparation de « la fête du
golfe » mais d’abord direction la côte sauvage de QUIBERON ; découverte intense grâce au temps idéal et
aux paysages naturels préservés.
Ensuite les alignements de CARNAC, le plus grand ensemble mégalithique du monde : 2990 menhirs
et leurs légendes puis STE ANNE D’AURAY, lieu de pèlerinage réputé, le 1er en Bretagne, le 2ème de France
avec sa basilique, sa fontaine miraculeuse, sa scala monta et hélas, son mémorial de la 1 ère guerre mondiale
(240000 Bretons morts pour la France).
Un tour de golfe en bateau s’impose. Embarquement à PORT BLANC sur « la fée des iles ». 1500 vieux
gréements et grands bâtiments vont pavoiser dans le golfe ce weekend, pour ce 10 ème anniversaire, où un
fort courant maritime de la « jument »rend parfois la circulation très difficile.
Ce golfe protégé représente un havre de paix pour de nombreux oiseaux migrateurs et marins, nous
pourrons en contempler quelques uns. On s’enivre, plus ou moins de ce « vent du large » et l’on se félicite
de retrouver la terre ferme.
Un crochet en car par ROCHEFORT EN TERRE, petite cité de caractère, un des plus beaux villages de
France au patrimoine culturel exceptionnel : collégiale Notre Dame de la Tronchay, nombreuses enseignes
de fer forgé dans la rue principale, commerçante, qui nous permettra (enfin !) quelques achats. Encore, un
rapide coup d’œil au village de la VRAIE CROIX. Partout, des fleurs égaient les sites, nous les admirerons
encore à loisir le lendemain en suivant les remparts de VANNES.
Visite de la ville en petit train, multiples maisons à pan de bois, des vieilles ruelles attirantes et le
port de plaisance toujours animé et si agréable.
Notre voyage se terminera à regret car bien trop court, tellement cette région propose d’attraits
touristiques. Une dernière promenade en barque dans le marais de Brière, bordé de superbes maisons aux
toits couverts de roseaux, offre un très paisible moment de détente et de paix intérieure.
De nombreuses photos ont été prises, le soleil omni présent a largement facilité les excursions,
l’excellente ambiance a permis un retour dans la joie et la bonne humeur entre chants et petites histoires.
La Présidente a félicité tous les participants qui, par leur ponctualité, leur docilité et tous leurs
efforts consentis, ont largement contribués à la réussite de ce séjour.
Merci également au chauffeur pour sa conduite exemplaire car ce n’était… QUE DU BONHEUR !

