
          

 

 SEJOUR DU 10 JUIN AU 17 JUIN A SAINT CAST LE GUILDO A 

                          L’ HOTEL DES BAINS 

  

 
SAMEDI 10 JUIN 2017 

Il fait très beau sur ST MALO. 

Il est 14h Annie-France et Gérard  accueillent les premiers vacanciers à la gare. Une  
heure plus tard nous arrivons à l’hôtel des Bains qui va être notre lieu de résidence 
pendant une semaine. 

 

 

 

 L'hôtel, est idéalement situé face à une grande plage  de sable blond avec un 
restaurant et des salons  donnant sur la mer, couleur émeraude. 

 



 

 

Véronique, la responsable de l’établissement nous accueille chaleureusement. 

Nous commençons à installer nos vacanciers dans leurs chambres au fur et à 
mesure de leurs arrivées, les derniers vers 19h .Entre temps Jeannette, Georgette et 
Ghislaine, les autres accompagnatrices  bénévoles à demeure, nous ont rejointes 

Nous passons directement à table pour le dîner avec un kir breton apéritif de 
bienvenue, le premier mais pas le dernier.  

Dans la très grande salle à manger, très lumineuse, avec de grandes baies vitrées 
donnant sur la plage, nous disposons de trois grandes tables qui nous sont 
attribuées pour la semaine. 
 
Un petit salon nous a été réservé pour faire une réunion de début de séjour pour 
mieux faire connaissance, du groupe, des bénévoles accompagnants, du programme 
de la semaine. 

Il est temps de rejoindre les chambres,  demain départ 9 heures. 

 

DIMANCHE 11 JUIN 2017 

Ce matin il y a un peu de vent, ciel laiteux 

Après un bon petit déjeuner  nous faisons connaissance avec notre chauffeur 
Patrice, qui va rester avec nous toute la semaine. Des bénévoles locaux  sont venus 
nous rejoindre  et vont se relayer, tous les jours, pour nous accompagner pendant 
nos différentes activités.  

Après une demie- heure de route nous arrivons au CAP FREHEL, première visite de 
la journée. 



Nous rejoignons Isabelle, notre guide, qui nous accueille avec enthousiasme et 
commence ses commentaires .Grace à nos audio-guides chacun peut aller à son 
allure. Le vent s’est renforcé.  

En premier se dressent 2 tours .L’ancien phare, la Tour Vauban fut construite en 
1702 et réhabilitée en 1950.

 

Le 3 éme phare a été édifié entre 1946 et 1950 avec l’électrification des lieux. 

Il est construit à 67 mètres au-dessus du niveau de la mer et à une hauteur de 33 
mètres. 

Il éclaire et sécurise fortement le passage de la baie de ST BRIEUC vers la rade de 
ST MALO, très difficile d’accès car battue par les vents.  

C’est le plus puissant phare de France .Il est visible à 53 KMS. 

 



Nous continuons à parcourir ce sentier et à découvrir cette nature sauvage qui 
surplombe la mer. 

Dominant la mer de plus de 70 mètres, les falaises de schiste et de grès rose du 
CAP FREHEL offrent un spectacle superbe. 

La nature y est protégée et  très colorée en cette saison. 

Isabelle nous fait toucher et sentir l’ajonc tout jaune, l’armerie tout rose et le lavande 
en train de renaître, et plein d’autres espèces résistantes au vent et au sel. 

 

Nous arrivons à proximité d’un pic rocheux qui est une vraie réserve  ornithologique 
avec des oiseaux marins par centaines (cormorans, goélands,  etc.. On tend l’oreille 
car ça piaille beaucoup. 

 



Elle nous fait écouter la mer qui se jette sur les falaises mais il y a aussi de 
nombreuses criques de sable avec une mer bleue, verte selon les fonds, accessibles 
aux plus sportifs. 

Nous nous quittons avec regrets mais une autre visite tout aussi palpitante nous 
attend. 

Nous retrouvons une autre Isabelle qui va nous faire la visité détaillée d’un fort très 
célèbre dans la région. 

 

Le FORT LALATTE, vieux château féodal avec sa vigie en grès rose a été construit 
au 14 ème siècle par les GOYON-MATIGNON, c’est un des seuls châteaux 
médiévaux surplombant la mer. 

 

Quelques gouttes de pluie, les seules de la semaine, ne parviendront pas à perturber 
l’intérêt du groupe pour le site. 

.Il fut transformé en fort de défense au 17 ème siècle pour défendre ST MALO. 

Il est classé monument historique. 

La guide nous explique en détail tous les dispositifs de défense mis en œuvre à 
l’époque. 

On peut y voir le four à rougir les boulets, les courtines, les pont-levis, les oubliettes 
et les donjons qui ont pu traverser les siècles. 



 

Aujourd’hui totalement restauré il est devenu le château le plus visité de Bretagne. 

Après ce grand bol d’air direction le village de « ‘LA BOUILLIE », où nous allons 
déjeuner dans un restaurant de campagne. 

L’accueil est chaleureux et on s’y sent tout de suite à l’aise .Le repas est très bon, 
avec des produits frais couronné par une crème aux œufs………… renversante, le 
tout dans une ambiance joyeuse et décontractée. 

Adieu la pluie 

Puisque nous avons bien mangé allons voir comment prendre soin de notre santé  

 

Direction « HERBARIUS » jardin où la biodiversité est préservée, posé au milieu des 
champs. 

Florence, agricultrice et enseignante va , pendant plus d’une heure nous expliquer, 
nous faire toucher et goûter des plantent médicinales, aromatiques, plantes à 
bonbons plantes qui viennent du monde entier et qui se cultivent dans le respect de 
la nature. 



 

Tout le monde est attentif et curieux, les questions fusent. 

Elle regrette que la société ait préféré le beau au bon. 

Elle  a réparti toutes ces plantes, par catégories, dans des carrés qu’elle a créés. 

Il y a aussi le potager des légumes oubliés, plantes à chewing-gum, sans oublier des 
parterres de fleurs magnifiques. 

 

Tout cela finit par un instant détente avec une tisane  offerte par Florence.. 

Journée bien remplie nous reprenons le chemin de l’hôtel pour le dîner. 

 



Ce soir , après dîner, pour ceux qui le désirent, soirée QUIZZ entre nous .Nous nous 
retrouvons une quinzaine  .Dès le départ 3 équipes s’affrontent vaillamment , avec 
beaucoup de bonne humeur, tout le monde se perd dans les  règles, qui changent au 
gré du temps, ils sont trop forts. 

Les vainqueurs auront droit à ….un kir breton. 

ANNIE FRANCE 

 

LUNDI 12 JUIN  2017 

Prévisions météo beau soleil  

St Malo 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

MARDI 13 JUIN 2017 

Météo beau fixe 

Ce matin chacun fait ce qui lui plaît en compagnie des bénévoles locaux, toujours 
présents. 

En fait , en amont de notre voyage , nous avions pris l’attache de l’adjointe au maire 
de ST CAST en charge du handicap, MME BLANCHET.. 

Nous avons concocté une petite visite de la ville faite par Elise, une de ses 
collaboratrices, et une visite chez des commerçants qui avaient accepté de vérifier si 
l’accessibilité de leurs magasins étaient suffisantes pour nos vacanciers déficients 
visuels. 

Finalement tout le monde a suivi et a apprécié ce moment de convivialité sans 
oublier un peu de shopping pour le bonheur de certaines qui se reconnaitront. 

 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 



A 14 heures nous partons pour visiter la cidrerie de la Baie à Planguenoual où nous 
attend une visite guidée par le propriétaire du verger et de la cidrerie. 

Nous sommes accueillis par Sébastien, un collaborateur qui pendant plus d’une 
heure va nous expliquer avec passion le travail de la pomme tout en nous baladant 
au travers du verger.  

 

 

 Sur plus de 2 hectares  sont cultivées, avec 7000 pommiers, 14 variétés de pomme 
qui vont servir à la confection biologique  du cidre, du jus de pomme, du poiré, et de 
tous les produits dérivés :confitures, gelées ,apéritifs, 

 

 

 



Les questions sont nombreuses sur les différentes qualités de pommes, les quantités  
récoltées, quelles transformations et surtout sur l’utilisation ou non de certains 
pesticides.  

Nous rentrons ensuite dans l’atelier où les pommes récoltées vont être stockées puis 
travaillées pour en extraire le jus . 

Nous avons un goûter prèvu au programme et nous rentrons dans une  salle avec 
des grandes tables et des bancs en bois. 

Au choix,bolées cidre doux puis  brut ainsi que du jus de pomme et des confitures 
excellentes  à base de pomme et de cidre  au choix qui viennent fourrer 2 crêpes 
bien consistantes. 

Plusieurs se laissent tenter et vont acheter ces produits , tous en vente au comptoir 
de la propriété..  

 
 

 

Nous rentrons vers 18h à l’hôtel. 

Ce soir pendant le dîner l’hôtel a organisé une soirée « chants marins ». 

Ils sont une vingtaine, vêtus d’un  tee-shirt marin et d’un foulard rouge  qui forment 
une chorale « les fous de Bassant » et vont nous interpréter plusieurs chansons. 

Tous chantent sous la houlette du chef de chœur et certains jouent de différents 
instruments. 

Sur certains airs toute la salle chante avec eux, avec bonne humeur. 

http://www.bretagnealaferme.com/bretagne/cotes-d-armor/planguenoual/ferme/cidrerie-de-la-baie/273736


 

Soirée très conviviale. 

MERCREDI 14 JUIN 2017 

Météo beau fixe 

Le petit déjeuner nécessaire pour bien se réveiller et nous partons  à 9h direction 
DINARD « SO CHIC » avec nos bénévoles locaux toujours présents. 

Nous retrouvons notre guide Evelyne qui nous raconte Dinard. 

Ce sont les anglais, qui les premiers, ont découvert ce site. 

A la fin du 19éme siècle toute l’aristocratie et les têtes couronnées fréquentaient 
Dinard, appelée « la reine des plages ». 

Les noms des rues rappellent cette époque ‘CHURCHILL, GEORGES V, 
CLEMENCEAU  ETC … ». 

C’est à ce moment-là qu’apparaissent les célèbres villas, véritables châteaux des  
bords de mer qui donnent aujourd’hui à la ville son caractère élégant et raffiné. 

 



 

Nous nous promenons le long du front de mer et nous arrivons au début de la très 
célébre et romantique « promenade du clair de lune »avec son jardin exotique, 
baignée de lumière, de couleurs les plantes et les fleurs d’un côté et la  mer 
émeraude avec ses voiliers blancs de l’autre. 

Evelyne nous fait admirer le travail des paysagistes et des jardiniers qui ont fait des 
parterres de fleurs et de plantes de couleurs chaque fois différentes celui-là est rouge 
et rose, celui d’à côté est vert et jaune  puis violet et blanc etc., une multitude de 
couleurs et d’espèces . 

Il y en a pour tous les goûts, toutes les senteurs se mêlant les unes aux autres. 

Cette ballade est originale, vu la météo et le peu de fréquentation, à cette époque 
nous flânons à notre guise, tout le monde est sous le charme, c’est un régal. 

Nous montons quelques marches et Evelyne tient à nous faire découvrir, en plein 
centre-ville mais au bout d’une impasse, l’église anglicane de SAINT BARTHOLOW 

Tout commence par un joli petit jardin anglais, bien sûr, et nous rentrons dans les 
lieux. 
 



 
 
 
C’est gai, très coloré avec ces dizaines de coussins de prière tricotés, cet orgue peint 
et ce coin de jeux réservé aux enfants. « un vrai petit confetti du Royaume Uni » 
disent certains. 
 
Elle nous commente avec sa verve habituelle les différents vitraux et statues à 
l’intérieur de l’édifice. Tous nous écoutons avec attention et quelques rires aux 
commentaires très personnels de notre guide 
Le temps passe……..agréablement. 
 
 

 
 
 
Déjà midi, nous revenons doucement vers le centre-ville pour nous diriger vers 
« l’abri des flots » un restaurant très côté à Dinard où nous sommes attendus pour 
déjeuner. 



Effectivement, la réputation est là dans nos assiettes toutes très originales mettant 
en valeur les plats présentés   et nous nous régalons de cette pause gastronomique :  
feuilleté de fruits de mer, merlu sauce maison et pêche melba. 
 

.Un petit café et c’est reparti la journée n’est pas finie. 

Notre chauffeur nous attend direction « La Richardais », à quelques kilomètres de 
Dinard, où nous allons visiter le musée PIERRE MANOLI, musée à ciel ouvert et où l’ 
artiste a vécu 25 ans. 

Inauguré en 2001, l’endroit reprend les œuvres du sculpteur qui s’est intéressé non 
seulement aux matériaux de récupération mais aussi au granit, à la faïence et au 
métal dont il a bousculé les normes afin d’en faire jaillir personnages, animaux, 
œuvres abstraites. 

Guidées par deux charmantes femmes nous allons pénétrer dans ce jardin 
magique.au gré de nos envies et des explications fournies. 

La technique de l’artiste est surtout dominée par le feu.  

Découpée, modelée assemblée la feuille de métal devient homme, arbre, oiseau. Il 
fait fondre le granit et le transforme en soleil, oiseau etc… 

Certains sont perplexes devant certaines œuvres. 

Il ne faut pas toujours chercher à comprendre cela s’appelle « le délire de l’artiste » 
et en voici quelques exemples : 

 

 

 



 

 

 

 

Nous prenons congé. Il est 16h30 et rentrons à l’hôtel où nous arrivons vers 17h. 

 



Nous proposons à ceux qui le désirent une fin d’après-midi plage qui nous tend les 
bras, face à l’hôtel juste quelques mètres à faire sous un beau soleil. 

Et nous voilà partis, un certain nombre, en tenue baignade faire une balade, les 
pieds dans l’eau 

 

le long de cette superbe plage de sable fin.  Seul GILDAS ira se baigner ,les autres 
s’arrêteront aux cuisses ..Moment de zènitude 

Au dîner, surprise c’est l’anniversaire de Michèle, le seul du séjour. 

Nous lui offrons un joli collier et elle souffle ses bougies. 

Elle semble très émue et tout le monde vient l’embrasser……….. du 
coup……………………………………………….. Elle nous invite à un apéro le 
lendemain midi ce sera « kir breton ». 

Ce soir c’est l’hôtel qui organise une soirée, soirée dansante dans une ambiance de 
folie beaucoup viennent participer disco, musette il y en a pour tous les goûts on a 
des preuves et on a épuisé le DJ. 

 



JEUDI 15 JUIN 2017 

 

Il fait beau. 

A nouveau l’équipe de la mairie, Madame Blanchet et ses collaboratrices nous 
proposent de continuer notre visite de ST CAST et de ces commerçants. 

Certains suivent, d’autres se baladent en individuels, avec leurs guides, au gré de 
leurs envies avec beaucoup de haltes shopping. 

A midi nous déjeunons dans la belle salle très ensoleillée du restaurant. 

14h Patrice est là, départ en autocar pour un après-midi entièrement dédié aux 
dégustations locales. 

D’abord une escale gourmande à la maison Guella, biscuiterie bretonne depuis 1920 
qui nous accueille dans son univers de douceur et de saveur. 

Après un film nous expliquant l’évolution des magasins et la fabrication de toutes ses 
spécialités nous dégustons palets et biscuits, délicieux. 

Après un tour dans le magasin, beaucoup repartent avec un certain nombre de 
boîtes de gâteaux et de sachets de confiseries diverses, de quoi se régaler plus tard. 

 

Autre endroit, autre ambiance nous partons vers Cancale pour visiter une ferme 
ostréicole avec ses parcs à huitres, un voyage dans un cadre splendide pour 
découvrir les huitres de Cancale. 

D’abord une projection sur le travail très physique des ostréiculteurs en mer puis 
nous découvrons différents calibres d’huitres qu’on nous fait toucher pour bien 
distinguer son évolution . 

On ne peut partir  sans aller voir comment fonctionne l’atelier qui se situe près des 
parcs à huîtres et qui préparent les huitres à la vente.. 

 



 

 

Direction le salon de dégustation où nous attendent des assiettes avec des huitres 
ou des toasts de rillettes de thon et maquereaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

. 

VENDREDI 16 JUIN 2017 

Sous un beau soleil, nous partons pour une journée aux activités très variées. 

Nous commençons par la visite de l’usine marémotrice EDF du barrage de la Rance. 

  Cette usine a été inaugurée en 1966 par le Général de Gaulle et 45 ans plus tard, 

elle est toujours l'une des 2 seules usines au monde à produire de l'électricité de 

façon industrielle,  à partir de la force de la marée...La plus grande  amplitude des 

marées ( 13.50 mètres). 

 

  Le Barrage, qui relie la rive droite (côté St Malo) à la rive gauche (côté Dinard) voit 

franchir environ 30 à 50 mille voitures / jours. 



 

 

  Après la visite de la salle des machines, place à la découverte de l'estuaire de la 

Rance, sur un bateau croisière...CHATEAUBRIAND 

 

 

  Déjeuner à bord, longe côte avec un panorama sauvage et maitrisé par la 

sauvegarde du patrimoine, ses cabanes de pêcheurs, ses Malouinières, ses moulins 



à marées.

 

 

.On pousse la chansonnette  et l’ambiance est joyeuse. 

 

 

 

  De retour au port, nous partons pour Dinan... 



Ayant momentanément perdu notre guide c’est Gérard qui s’y colle et nous lit  tous 

les panneaux touristiques donnant des explications sur l’histoire de certains 

monuments. 

Elle est à nouveau parmi nous et nous commençons vraiment la visite guidée. 

  Grande cité médiévale, classée Ville d'Art et d'Histoire, RDV sur la place éponyme, 

au pied du célèbre Chevalier Bertrand Du Guesclin, trônant avec son cheval, en 

héros! 

Au détour d'une rue, nous apercevons la tour de l'Horloge, dotée d'une cloche offerte 

par Anne de Bretagne. Plus loin,  la rue de Jerzual, avec ses pavés, est la plus 

pittoresque de la ville. 

  Beaucoup de maisons à pans de bois jalonnent les rues escarpées.  

 

 

. 

 



 

 

  Nous arrivons devant la Cathédrale St Sauveur... architecture romane que les 

siècles ont marqué depuis le 12ème, flèches et gargouilles, masques riants ou 

grimaçants, figures et animaux   mythiques qui passent inaperçus si notre guide 

(érudit)  était absente.   

  Nous poursuivons dans ce joli jardin Anglais dominant le port,  

 



 

Puis retour au car et à St CAST pour le dîner. 

Pour ceux qui veulent il y a une soirée contes organisée par l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merci 

 à Patrice notre chauffeur qui nous a conduit avec sérieux dans tous nos 
déplacements. 

 à toute l'équipe de l’hôtel  DES BAINS qui a été à notre écoute de façon 
permanente, pour résoudre tous les petits problèmes que peut poser un groupe. 
 

à toutes les guides, enthousiastes et professionnelles  que nous avons croisées lors 
de nos visites  

Enfin c’est grâce à l’ensemble de tous les bénévoles, qui se sont mobilisés, que nous 
avons pu vous offrir un séjour de qualité et plus particulièrement Georgette et 
Jeannette pour leur répertoire  digne de ‘the voice’ ainsi que Ghislaine, tous ont 
participé à la création de ce journal.. 

Sans oublier les poèmes d’Andrée, lus par Gérard, qui ont su nous émouvoir. 

. 

 

MERCI A TOUS POUR VOTRE BONNE HUMEUR. 



 

 

NOUS ESPERONS QUE VOUS AVEZ PASSE UN AGREABLE SEJOUR NOUS NE 
VOUS DISONS PAS ADIEU MAIS A BIENTOT POUR DE NOUVELLES 
DESTINATIONS EN 2018. 

TOUJOURS A VOTRE  SERVICE. 

Les organisateurs 

                                     

          Annie-France                                et                             Gérard 


