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Samedi 19 septembre : Sur le chemin de Quimper à Beg Meil, l’arrivée 
Jacky, Liliane et Raymond de Marseille, Anne-Claire de Six Fours les plages, Dominique, Evelyne, Solange et 
Jean-Claude de Strasbourg, Claude de Cleebourg à côté de Strasbourg, Hafiza d’Annecy, Denise de St Etienne du 
Rouvray, Colette et Pascale d’Angers, Corinne d’Anglet, Pierrette d’Usson du Poitou et Sarah d’Orléans, seront 
guidés par Georgette et Jeannette de la Roche sur Yon, Gilles et Christine de Thiviers en Dordogne, Christine, 
Jeanne, Marie-Noelle et Ghislaine de la région parisienne pour découvrir le Finistère sud. 
Certains sont venus en voiture mais la majorité est arrivée à la gare de Quimper avant de rejoindre en bus le Club 
du Soleil de Beg Meil situé à environ 25 km de Quimper, préfecture du Finistère.  
La Bretagne est composée de 4 départements qui s’étendent sur 27 208 km² : les Côtes-d'Armor, le Finistère, Ille-
et-Vilaine et le Morbihan. Elle compte 3,329 millions d’habitants dont 900 000 dans le Finistère.  

   
Nous découvrons avec étonnement l’architecture hors du commun, labellisée "patrimoine du XXe siècle" du club 
du Soleil de Beg Meil, situé au cœur d'un parc de 10 hectares et à 400 m de l’océan. Tout est rond et blanc. Nous 
serons logés pour les uns dans le bâtiment appelé les Glénan du nom des îles situées en face et pour les autres 
dans le bâtiment appelé vague car le toit blanc a la forme de vagues. Toutes les chambres de cet hôtel sont de 
plain pied et se nichent au milieu de la verdure.  
Une fois installés dans nos chambres, nous attendons la dernière participante qui arrive d’Annecy et que Gilles et 
Christine ont été chercher en voiture à Quimper. Nous faisons un tour de table de présentation. Bon nombre se 
connaissent déjà de séjours AVH antérieurs. Christine, médecin nous rappelle les gestes barrières à respecter 
pendant tout le séjour. Après le pot d’accueil nous nous dirigeons vers la salle de restaurant organisée dans le 
respect des gestes barrière. 4 tables rondes nous sont réservées. Les accompagnateurs se chargent du service en 
mettant un masque et du gel hydro-alcoolique à chaque fois que l’on se sert. Tout le monde dîne avec appétit, le 
buffet est copieux et varié. 

    
Après dîner quelques-uns vont marcher jusqu’à l’océan respirer l’air marin et profiter de la liberté qui nous est 

offerte de marcher sans masque. Puis chacun regagne sa chambre pour cette première nuit bretonne.  
Ghislaine 

 
Dimanche 20 septembre : journée au village club du soleil ; aquagym ou balade à pied et découverte du marais 
de Mousterlin avec Lulu  
Pour cette première matinée le groupe se divise en deux, les amateurs d’aquagym et les marcheurs.  



Les premiers découvrent la piscine, de forme arrondie comme tous les bâtiments du village ; l’eau est un peu 
fraîche mais avec le soleil tout le monde se met à l’eau sans problème. Il n’y a que des membres du groupe AVH 
dans l’eau. La monitrice du club jeune et dynamique anime la séance. Nous prenons des planches puis des frites 
et tout le monde sautille avec entrain. Les amateurs de piscine en particulier Corinne et Ghislaine restent nager 
après la séance. Elles reviendront fidèlement lundi, mardi et mercredi faire quelques longueurs en fin de journée 
et iront même une fois dans un joli petit sauna, boule ronde avec une vitre ronde laissant croire que l’on peut 
toucher l’herbe et les arbres environnants.  
Sans tarder chacun prend une douche et nous retrouvons le groupe des marcheurs qui a fait une petite boucle, 
1ère mise en jambes, de 2 heures. Après avoir traversé une partie du marais de Mousterlin, les marcheurs ont, 
sur les conseils de randonneurs, pris sur la gauche un petit sentier qui les a mené sur le bord de mer. Ils ont longé 
la plage sur le sable mouillé, entre océan et dune, se sont reposés sur les bancs au sommet de la dune et ont 
retrouvé  les amateurs d'aquagym pour le pot de bienvenue offert par le club du soleil. 

   
Amélie la directrice nous présente le site, rappelle les consignes sanitaires et nous conte l’histoire du village Club 
de Beg Meil. Le groupe les Villages Clubs du Soleil a inauguré son Village Club du Soleil de Beg-Meil, totalement 
rénové le 15 juin 2018 sous le label "Patrimoine du XXe siècle". Créé en 1968, le bâtiment atypique en forme de 
bulles a été créé par les architectes Henri Mouette et Pierre Székely dans l’esprit novateur qui avait présidé à la 
création de villages de ce type mais dans les Alpes. L’objectif était de rendre les vacances accessibles au plus 
grand nombre dans des lieux devant favoriser la rencontre et les échanges. La directrice souhaite faire perdurer 
cet état d’esprit. Une fois l’apéro dégusté nous gagnons la salle de restaurant.  
 
L’après-midi est consacré à la découverte du marais de Mousterlin, site classé Natura 2000, avec Lulu guide 
nature, née dans la région et militante de la protection de la nature. Elle est connue comme le loup blanc car elle 
anime des classes nature et fait découvrir ce patrimoine à tous les petits écoliers de Fouesnant. 

   
La commune de FOUESNANT - LES GLÉNAN s'étend sur plus de 3 200 ha et présente une grande richesse sur le 
plan de l'environnement, notamment du fait de la juxtaposition de milieux très variés : dunes et flèches littorales, 
vasières et marais littoraux, polders, pointes rocheuses, îles, bois et bocage. Conscient de l'intérêt de ce 
patrimoine, le Conservatoire du Littoral a acquis depuis 1985 deux sites Fouesnantais : le Polder de Mousterlin 
(112 ha) et le Bois et les étangs de Penfoulic (30 ha) que nous visiterons mercredi aussi avec Lulu. Le polder de 
Mousterlin mesure 127 ha ; les 15 ha manquants sont occupés par des agriculteurs qui doivent appliquer une 
agriculture conforme aux règles fixées par le conservatoire. Si les agriculteurs voulaient vendre, le conservatoire 
préempterait. Lulu nous montre certains de ces espaces où l’on peut voir des cultures de maïs et des vaches.  
Ici jadis la mer pénétrait et une lagune comme la Mer Blanche permettait aux hommes de venir y pêcher ou y 
mettre des bateaux à l’abri. Des digues et des vannes construites de 1927 à 1930 ont transformé le paysage, en 
contrôlant l’entrée de l’eau de mer. Lulu nous montre et nous fait toucher les diverses variétés de roseaux, arbres 
et autres végétations. Nous traversons des parties marécageuses où des sentiers sont aménagés pour en 
permettre la découverte à pied. Après 3 heures de balade, d’observation, d’écoute de Lulu, de la mer, du vent, 
des oiseaux nous rentrons au village, contents de cette belle journée ensoleillée riche en découverte. 



 

   
Lulu nous parle de son livre de contes et nous propose de le dédicacer pour ceux qui souhaiteraient l’acheter. La 
séance signature s’arrête avec l’épuisement du stock disponible ce jour.  
Après le dîner, Marie-Noëlle nous fait la lecture de quelques contes du livre écrit par Lulu Moisan et illustré de 
dessins d’aquarelle de Bruno David, « Les aventures de Jobig ». Dans les années 1920-1930 Jobig, un petit garçon 
aux cheveux roux, est né un soir de pleine lune à minuit pile, sur une des îles des Glénan. Jobig est souvent 
accompagné de la jument appelée « Charmante » qui l’aide à résoudre bien des mystères. Il y est question de 
korrigans (lutins), d’animaux, de fleurs de la région de Fouesnant. Chacun regagne sa chambre la tête remplie 
d’histoires réelles ou imaginaires contées par Lulu.  
Bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves. 
Ghislaine  
 
Lundi 21 septembre 2020 : Excursion à la journée. Visite d’une biscuiterie. La Pointe du Raz. Locronan   
Après une nuit de sommeil, où chacun a pu rêver au petit Joby de Lulu, nous nous retrouvons à 7h30 au réfectoire 
pour prendre un copieux petit déjeuner. Ce matin le ciel est couvert, mais il ne pleut pas. 
8h30, départ en bus conduit par Joseph, notre chauffeur pour la journée. 
Notre guide Pierre-Yves, avec son humour que l’on découvrira au cours de la journée nous dit que ça 
« grisouille ». Il nous fait part de son souhait d’être réincarné en vache, car elles mangent du maïs, et une auge de 
maïs équivaudrait  à un verre de whisky. Le ton de la journée est donné ! 
Avant-goût de la visite de la cidrerie prévue jeudi, et pour rester dans le même domaine, il nous explique qu’une 
partie du cidre breton est distillée pour être transformée en eau-de-vie titrant en général 40 %, appelé « Lambig » 
en Bretagne,  « Calvados » en Normandie. 
Le long de la route nous découvrons l’architecture bretonne :  
- Les longères : maisons typiques les plus connues en Bretagne. Construites le plus souvent en granit, elles ont 
généralement un toit en ardoise mais il peut aussi être en chaume. 
- Les maisons de pêcheur : maisons traditionnelles bretonnes généralement le long de la côte. Le toit est en 
ardoise avec des lucarnes. Elles ont souvent deux chambres en bas et une chambre à l’étage juste sous le toit 
dans le grenier. Une cheminée sur chacun des pignons dont un est orienté face à la direction des vents 
dominants. Leurs volets sont souvent de couleur bleue ; reste de peinture utilisée pour peindre la coque des 
bateaux. 
- Les chaumières bretonnes, dont le nom vient de leurs toits de chaume, constitués de blé, de seigle ou de 
roseaux. 
- Les malouinières : du 17e et 18e siècle, ces maisons sont des sortes de manoirs,  de jolies maisons de luxe à 
l’origine utilisées comme résidences secondaires. Elles ont souvent de hautes cheminées et des toits en ardoises, 
preuves du savoir-faire local. 
Les villages traversés sont très fleuris. Les rues sont souvent bordées de rhododendrons, considérés ici comme 
une plante invasive. En Bretagne de nombreux noms de villages commencent par Plou qui en breton signifie 
Paroisse : Plougastel, Ploumanach … 
Puis nous passons sur un pont surplombant l’Odet, et entrons dans le Pays Bigouden. 
Occasion pour notre guide de nous conter l’histoire de la coiffe bigoudène. Très plate à son origine, elle n’est 
devenue haute qu’au 20e siècle, notamment dans l'entre-deux guerres où elle gagne un centimètre par an. Au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale sa hauteur était de 38 cm. La partie haute de la coiffe est un rectangle de 
dentelle, qui doit être amidonnée avant d'être repassée pour acquérir de la tenue. De nos jours, devenue 
symbole de la Bretagne, elle n’est portée que lors des manifestations folkloriques. 
Après avoir traversé  Pont-L’Abbé, capitale du pays Bigouden, qui compte 22 communes réparties entre le  Haut  
et le Bas pays Bigouden on arrive à  Pouldreuzic, siège social de la société « Jean Hénaff » célèbre depuis 1915 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_H%C3%A9naff_SA


grâce à son Pâté « Hénaff », dont tous les produits sont réputés en Bretagne et bien au-delà. Cette entreprise 
emploie environ 210 salariés. Créée en 1907 par Jean Hénaff, alors simple agriculteur, devenu maire de 
Pouldreuzic, c’était une conserverie qui mettait en boîte des petits pois, des carottes. 
Le pays capiste que nous traversons, abrite le  Roc'h Ruz  (nom breton signifiant  roc rouge), point culminant de 
la Bretagne avec ses 385 m,  dans les monts d'Arrée. 
Nous passons par Plogoff ville pressentie pour accueillir une centrale nucléaire. Mais La mobilisation populaire, 
que ce projet a déclenchée contre lui entre 1978 et 1981, a abouti à son abandon.   
Il est 10h30 quand nous arrivons à la biscuiterie de la Pointe du Raz qui fabrique depuis 1936 ses gâteaux bretons 
de tradition artisanale, galettes et palets, élaborés à partir de produits locaux : beurre de baratte de Quimper, 
farine de Rennes, sel de Guérande, sucre de Nantes, œufs extra-frais de Bretagne. Les ingrédients sont mélangés 
dans un pétrin, puis la pâte passe entre 2 cylindres, dont un est muni d’empreintes à la forme du biscuit à 
obtenir.  A la sortie, après avoir été démoulés par une machine, les biscuits sont déposés sur des plaques 
pâtissières afin d’être acheminés jusqu’à l’un des 5 fours pour l’étape suivante : la cuisson qui dure en moyenne 
entre 6 et 20 minutes en fonction de l’épaisseur et de la composition des biscuits. 

   
Les biscuits refroidis sont ensuite emballés, dans des sachets,  des étuis, des boites métalliques…  
Avec ses 5 employés, pour faire la pâte, la mise en forme des galettes, pavés, assurer  la cuisson, la vérification, et 
l’emballage, la biscuiterie de la Pointe du Raz a une production annuelle de 230 tonnes, soit 800 kg par jour. 
La visite se termine par une dégustation de kouign-amann (En breton Kouign signifie pain-doux  et amann signifie 
beurre), de gâteaux bretons, dans  la boutique de la biscuiterie. 
Nous reprenons le bus direction la Pointe du raz où nous arrivons vers 11h30. 
Petite confirmation de notre guide : c’est la pointe de Corsen, cap situé sur la commune de Plouarzel, dans le 
Finistère, qui est le point le plus à l'ouest de la France métropolitaine continentale. La pointe du Raz est 
un promontoire rocheux avec ses falaises dépassant les 70 mètres de hauteur, constituant la partie la plus 
avancée vers l'ouest du cap Sizun, face à la mer d'Iroise.  

  
Après avoir parcouru à pied ou en navette les 800 mètres, on arrive au pied du sémaphore. Construit en 1838, le 
bâtiment a abrité « le Bec du Raz », un phare à feu fixe. Avec la construction du phare de la Vieille en 1887, ce 
sémaphore de première catégorie, devient propriété de la Marine nationale, et veille désormais, 24 h sur 24, sur 
le raz de Sein et tout le rail d'Ouessant, grâce aux neuf guetteurs qui s'y relaient par quarts.  Leur mission est la 
surveillance des espaces maritime, aérien et terrestre, l’observation de la météo, le suivi de l’activité nautique, la 
sauvegarde de la vie humaine en participant aux opérations de sauvetage, la veille des fréquences de détresse. 
Par la gauche on contourne le sémaphore qui ne se visite pas, puis arrivons au pied d’une statue appelée Notre 
Dame Des Naufragés, réalisée sur un terrain concédé gratuitement par un habitant de la paroisse de Plogoff. 
Cette sculpture en marbre de Carrare, œuvre de Godebski, est constituée de trois éléments, la Vierge, l'Enfant et 
un marin naufragé. Installée à environ 200 mètres de l'extrême pointe, elle résiste aux tempêtes depuis 1904 soit 
plus d'un siècle. 
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Le temps est très couvert, mais il ne pleut pas ; ni vent ni vague, ni bruit !  Pierre-Yves nous confirme que c’est 
plutôt rare pour cette pointe habituellement balayée par le vent et les tempêtes avec des vagues qui se 
fracassent sur les rochers dans un bruit assourdissant. 
On se rend à pied à l’extrémité accessible de la pointe du Raz. On aperçoit  à moins d'un mille marin à l'ouest de 
la pointe du Raz  le phare de la Vieille. Par beau temps il est possible de voir à 23 kilomètres à l'ouest, le phare 
d'Ar-Men, à 8  kilomètres le phare de  l’île de Seins, île qui héberge quelques 200 habitants sur 56 hectares, et le 
phare de Tévennec sur l’îlot du même nom. 
Depuis septembre 2019, la mise en route de tous les phares est automatique et leur surveillance (état des 
batteries, fonctionnement des dispositifs) est assurée à distance. 
On revient par le côté droit du sémaphore et regagnons la zone des boutiques, des crêperies, des restaurants et 
du parking. Entre 1996 et 2000, sous l’impulsion  du Conservatoire du littoral, les commerces, les hôtels et le 
parking, ont été détruits et reconstruits à un kilomètre dans les terres. Cette opération a permis de libérer le 
littoral côtier de la pointe du Raz, pour restaurer le couvert végétal, composé principalement de bruyère. 
A 12h50, nous déjeunons au restaurant du Pirate : feuilleté de crevettes, veau et ses petits légumes, far breton. 
Il est 14h35 lorsque nous reprenons le bus, direction Le petit village de Locronan, par la route côtière. On quitte le 
Cap Sizun, traversons des forêts de châtaigniers et entrons dans le pays des « Penn Sardin » nom donné à la 
population de Douarnenez, 15 000 habitants. Par extension « Penn Sardin »  deviendra également le nom de la 
coiffe des femmes. Au 19e et début du 20e siècle, l'importance du port de pêche Douarnenez se fera grâce au petit 
poisson bleu : la sardine. De nos jours on n’y pêche plus la sardine, et Douarnenez est devenu un port de 
marchandises. Sur la dizaine de conserveries, seules 2 sont encore en activité.   
On quitte le pays des Penn Sardin pour entrer dans le pays Glazik. Il tire son nom de la couleur bleue du costume 
masculin local. Glazik associe le terme Glaz qui signifie bleu en breton au suffixe -ik voulant dire petit. 
A 15h40, destination finale de notre visite : Locronan, 800 habitants. Elle tient son nom de Saint Ronan ermite 
irlandais qui au 5e siècle serait venu christianiser la région.  

 
C’est avec beaucoup d’humour que notre guide Pierre-Yves nous compte l’histoire et l’épopée de Saint-Ronan.  
C’est le chanvre qui fleurit à peu près partout dans la région de Locronan, qui a assuré sa richesse. Le chanvre 
était utilisé dans la fabrication de la toile à voile et des cordages. De nombreux tisserands et marchands 
s'installent, assurant sa prospérité. La compagnie des Indes installe même ses bureaux sur la place centrale en 
1669, mais avec les bateaux de plus en plus grands, la corderie et la fabrication des voiles partent à Rochefort. 
L'important patrimoine architectural de Locronan, tourné de nos jours vers le tourisme, a permis au village d’être 
gratifié du label des plus beaux villages de France. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe_du_Raz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_T%C3%A9vennec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_du_littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couvert_v%C3%A9g%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douarnenez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Ronan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ermite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plus_Beaux_Villages_de_France


   
De sa belle époque, le village a conservé sa place centrale pavée et ornée d'un puits, ses maisons renaissance 
en granite, ses ruelles pavées et sa vaste église Saint-Ronan  construite en 1420, dans laquelle on peut voir le 
gisant de Saint-Ronan,  représenté avec mitre et crosse comme un abbé ou un évêque. 
17 heures, la visite se termine par le tour du village et des boutiques. Nous prenons le bus, et après avoir traversé 
Quimper, chef-lieu du département du Finistère, nous arrivons vers 18h00, ce qui nous permettra de participer au 
jeu apéritif  et de remporter notre 2ème point de la semaine. 
Ce soir au dîner moules frites et glaces. Après la projection réservée aux participants AVH, du film sur la 
construction du village en 1968, ce sera la soirée « Question pour un Breton » ; dommage, rien à gagner … 
Gilles 
 
Mardi 22 septembre : Concarneau et L’Odet  
Ce matin nous partons pour Concarneau situé à seulement 16 km de la pointe de Beg Meil. Nous ferons en car 
tout le tour de la baie pour rejoindre l’autre pointe où se trouve Concarneau pour revenir en bateau, d’une pointe 
à l’autre, beaucoup plus court et rapide…par beau temps et mer belle, ce qui fut le cas ! 
La ville de Concarneau datant du XIe siècle s’est construite autour de la Ville Close, site exceptionnel fortifié entre 
le port de pêche et le port de plaisance. Cet endroit est remarquable : la Ville Close est le site breton le plus visité 
en Bretagne. Nous y arrivons par le port de pêche réputé pour la pêche à la sardine et au thon. 
Des remparts de granit rose de 2,5m à 3 m de large datant du 15e siècle avec neuf tours et trois portes, modifiés 
par Vauban entourent toute la Ville Close, elle-même entourée de toutes parts par la mer. 

   
Nous entrons dans la Ville Close par le Beffroi et un ancien pont levis. Le beffroi placé sur les fortifications juste à 
l’entrée est surmonté d’un clocheton qui domine l’entrée de la citadelle où ont été exposés de gros canons. Dans 
la Ville Close que nous parcourons sous une fine pluie froide, nous nous promenons dans les rues étroites bordées 
de maisons à pan-de-bois ou de granit. Le guide attire notre attention sur une succession d’anciennes chapelles 
transformées en casernes, en musée de la pêche. L’église de Saint Guénolé, saint patron de Concarneau qui avait 
le don de rendre la vue, date du 5/6e siècle. Son dôme en métal en forme de phare a servi d’amer (point de 
repère sur la cote). Transformée en hospice pour vieillards, elle accueille aujourd’hui des petits évènements et 
des expositions. En son honneur, Guénolé fut le premier nom de Concarneau. 
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Au centre de la Ville Close, une jolie place centrale où nous ferons demi-tour, pressés par le temps et notre 
rendez-vous pour la visite de la conserverie Courtin , la plus ancienne conserverie de Concarneau fondée en 
1893. Après un film sur la conserverie, nous dégusterons un doigt de bisque de crabes bien chaud et délicieux. 
Concarneau fut un port sardinier très important au 18e siècle où les conserveries de sardines existent depuis 
1856. A cette époque, les ¾ des habitants de Concarneau vivaient directement ou indirectement de la pêche. Au 
début du XXe on comptait 32 sardineries, il en reste 2 ! 
Aujourd’hui la pèche côtière, la construction navale et la filière des bateaux de pêche tiennent une place 
remarquable dans l’économie locale. Mais l’activité principale de Concarneau est la pêche au thon qui en fait le 
premier port thonier d’Europe. A cause de la couleur bleue utilisée pour teindre les filets de pêche on appelle 
aussi Concarneau la « Ville bleue », nom auquel  les Concarnois sont attachés. 

   
Retour au port de pêche pour une traversée de la baie de Concarneau en bateau jusqu’à Beg Meil de l’autre côté 
de la baie. Le beau temps est de retour et on peut s’installer sur le pont supérieur. Un commentaire très 
intéressant nous accompagne pendant la traversée. Nous longeons les magnifiques remparts de la Ville Close. 
Nous quittons le port en croisant de très beaux anciens gréements, le trimaran de François Gabar, célèbre skipper 
qui a remporté le Vendée Globe à 29 ans et la route du Rhum l’année suivante, des chalutiers et la criée où ont 
lieu les ventes des produits de la pêche. Nous visiterons bientôt celle de Le Guilvinec. Ensuite nous longeons le 
ponton du port  de plaisance où les voiliers des visiteurs de passage peuvent s’amarrer. 
Au cours de la traversée, des informations sur les oiseaux marins et leur mode de vie sont données. La 
commentatrice encouragée par son auditoire termine le voyage par deux entrainants chants bretons.  Nous 
débarquons au tout petit port de BEG MEIL, juste une jetée entre deux plages pour regagner le cœur du village où 
nous attend le bus qui nous ramène au village club pour le déjeuner. 
Au bar, Lulu dédicace son livre pour enfants (mais pas que) « JOBIG » dont Marie-Noëlle nous a lu quelques 
contes hier. 
Juste le temps de déjeuner et nous repartons pour une promenade en bateau sur l’Odet, « la plus jolie rivière de 
France  ». Cette fois-ci, départ du joli port de Bénodet, célèbre station balnéaire 5 étoiles située à l’embouchure 
de l’Odet avec sa belle plage du Treiz (sable en breton) rendue célèbre par la mode des bains de mer et l’arrivée 
du train dans le Finistère. 
La population de Bénodet d’environ 3 500 habitants est multipliée par 10 en été. On y trouve un casino, un centre 
de thalasso et l’usine Tipiak connue pour sa pub « Pirates ! » C’est un important port de transit et de tourisme. En 
face de Bénodet se trouve le très beau village de Sainte-Marine, connu pour sa pêche au bar. 
L’Odet fait 62 km, nous la remonterons pendant une mini croisière de 16 km jusqu’à Quimper pour la 
redescendre ensuite vers l’océan. 
Nous embarquons à bord d’une «  Vedette de l’Odet » et nous retrouvons avec plaisir Marine (au nom 
prédestiné) qui nous avait accompagnés le matin de Concarneau à Beg Meil. 
Cette rivière bordée de rives boisées qui va jusqu’à Quimper est un cortège de magnifiques châteaux et de 
manoirs visibles uniquement du fleuve lui-même dans une nature totalement préservée où s’épanouissent des 
rhododendrons sauvages. Ici pas de loi littoral, l’accès à la rivière reste privé pour chaque demeure le long des 
rives. L’Odet est une frontière naturelle entre le pays fouesnantais, bigouden et glazik. Sa hauteur d’eau de 3 à 11 
mètres et ses virages très serrés appelés  « vire-cours » obligent à naviguer avec précaution entre les rives plus ou 
moins rapprochées l’une de l’autre. Difficile pour les navires à voile de naviguer dans les méandres de l’Odet ! Le 
long de la rivière, les  rochers peints en blancs sont une aide à la navigation de nuit. 
Ce n’est pas une rivière à proprement parler mais un « aber » envahi par l’eau de mer. Donc ici l’eau est salée et 
abrite saumons, bars, crabes et crevettes. Aujourd’hui des bancs d’huitres ont été avec succès remis à 
l’exploitation et la présence de saumon est un bon indicateur de la qualité de l’eau de l’Odet. 
La navigation est remplie d’anecdotes de toutes sortes que Marine nous conte au fil de l’eau sans oublier de nous 
montrer et de nous décrire, les sternes, hérons cendrés ou aigrettes garzettes qui nichent le long des berges : 



  
Le château de Pierre Schoenderfer, un alsacien breton de cœur célèbre réalisateur du film Le crabe tambour. 
Le château de Kerbirinic où Emile Zola séjourna en 1883 avec l’idée d’y écrire un roman sur l’âme bretonne. 
N’ayant pu communiquer avec les Bretons à cause de la barrière de la langue, Zola abandonna ce projet mais il y 
rencontra un député de Valenciennes qui le guida vers les mines du Nord lors de l’écriture de Germinal 
Le château de Kergoz, propriété d’une même famille depuis le XVIe siècle où Winston Churchill est venu plusieurs 
étés peindre ses aquarelles. Le Manoir de la famille Bobet dont un des fils sauva sa tête à la Révolution grâce à 
ses origines roturières ou son argent « glissé sous la table » ? 
Plus loin, le château joué aux cartes et perdu par son propriétaire. Puis le château  de Pérennou, qui veut dire 
poirier en breton, car son parc était planté de 200 poiriers. Aujourd’hui ce domaine possède un jardin rare dédié 
aux cinq continents avec des arbres exotiques. Ce château construit sur des ruines de thermes et villa gallo-
romaines prouve que les Romains s’étaient implantés profondément en Bretagne. 
Puis une longère ayant appartenu à Eric Tabarly reconstruite pierre par pierre. Plus loin, la pointe des espagnols : 
à cet endroit la rivière fait un coude ce qui trompa les Espagnols qui ont fait demi-tour devant ce mur d’arbres et 
sauva  Brest de leur invasion. 
Un rocher surplombant la rivière, La chaise de l’Evêque, où, selon la légende, l’évêque de Quimper y partageait 
avec ses chanoines les secrets des confessions des bourgeoises de Quimper ! 
Le château de Keramblaise avec son style néo-gothique, ses échauguettes et ses poivrières. La  maison le plus 
ancienne de la rivière aujourd’hui entièrement recouverte de bois à l’air très récente et moderne : c’était le poste 
de péage 
Une petite crique tranquille, Port Zargouin, port au vin, où les pinardiers en provenance d’Espagne ou d’Algérie 
s’arrêtaient pour remplacer par de l’eau, le vin bu dans les barriques pendant la traversée. 
En face le rocher du déserteur abrita la cachette d’un déserteur à l’époque de Napoléon. Ayant jeté ses 
vêtements à la rivière ses poursuivants abandonnèrent les recherches pensant qu’il s’était noyé en voulant 
traverser la rivière. 
Plus loin, un haut rocher marqué de blanc, le saut de la pucelle. La légende raconte qu’une jeune fille se jeta dans 
l’Odet de ce rocher pour échapper à un rustre qui en voulait à sa vertu.  Son âme était si pure qu’elle fut sauvée 
par son ange gardien qui la soutint pour traverser la rivière où son poursuivant se noya… probablement sous le 
poids de ses péchés ! 

   
L’anse de Saint Cadou d’où provenaient les argiles de la céramique quimpéroise. Et plus loin, une pointe rocheuse 
appelée la pointe des trois tourtes en souvenir de la femme du passeur qui refusa l’aumône à Saint Cadou  et 
coula ici avec ces tourtes transformées en pierre. Certaines nuits on peut entendre gémir l’âme de cette femme 
qui erre alentours. 



Le Manoir de Kerdour  où Corne de Bouc, célèbre corsaire breton vécut et cacha son trésor, resté introuvable 
selon la légende. Le Château de l’inventeur du bouton à 4 trous qui a fait sa fortune et qui lui a permis de créer 
une école d’horticulture qui fait encore référence aujourd’hui en Bretagne et un orphelinat. 
Le port de Melliou, arrêt avant Quimper pour décharger farine et minerais pour les recharger sur des bateaux à 
fond plat.  
De loin nous voyons Quimper que nous visiterons un autre jour, puis après un demi-tour dans un endroit plus 
large nous redescendons l’Odet vers l’océan. Nous passons sous le pont de Cornouaille qui permet aujourd’hui de 
passer d’une rive à l’autre et remplace le bac qui reliait Bénodet à Sainte-Marine. Record à l’époque en 1972 ! 
En passant devant Sainte-Marine, un bâtiment rose attire notre attention. Il s’agit d’un «abri du marin» lieu de 
rencontre et d’éducation dédié aux marins en escale. Fondés par un philanthrope au début du XXe siècle, ces abris 
avaient pour vocation de lutter contre l’alcoolisme des pécheurs. Celui de Sainte-Marine abrite un musée. 
Encore plus loin, en sortant du port, on peut admirer le minaret blanc immaculé construit par le docteur Boyet 
qui a soigné et guéri le sultan du Maroc. Celui-ci reconnaissant a financé cette grande maison blanche avec son 
minaret au style mauresque très différente des maisons bretonnes locales en pierre et en granit. 
Retour à l’embarcadère de Bénodet après cet après-midi au grand air, plein de découvertes et de légendes et 
retour au village club pour une belle soirée de danses folkloriques bretonnes au son du biniou et de la 
guimbarde, les instruments traditionnels de la Cornouaille. 

    
Quelle belle journée de navigation sur les flots, le matin de Concarneau à Beg Meil et l’après-midi sur l’Odet ! Les 
étoiles brillent dans le ciel breton, demain il fera beau…ou presque. 
Marie-Noëlle 
 
Mercredi 23 septembre marais de Mousterlin et le bois de Penfoulic avec Lulu 
Départ du centre de vacances pour le Bourg de Beg-Meil. Nous sommes accompagnés par notre guide du village 
Club. Le temps est pluvieux mais la bonne humeur de tous est au rendez-vous. Pause-café pour certains, quelques 
achats pour d'autres. Promenade sous les pinèdes. Nous expliquons les paysages magnifiques, la plage, la mer et 
les bateaux. Terrain parsemé cependant d'embuches : racines, dénivellement, marches glissantes... Nous veillons 
à la sécurité de tous. Retour par le bord de mer sur un sentier côtier plus agréable. Un peu de vent, quelques 
embruns, nous ouvrent l'appétit. 

    
Après le déjeuner destination l'Anse de Penfoulic avec le bus qui suit Lulu venue nous chercher en voiture. Le 
soleil est de retour. Au cours de cette promenade, Lulu nous apprend quelques mots bretons. SALUD : salut, 
TRUGAREZ : merci, ARMOR : pays de la mer, KENAVO : au revoir, GWENHADU : blanc et noir le drapeau. 
Lulu a passé son enfance à Mousterlin dans la ferme familiale de Menez Karbader à côté de la chapelle. Un de ses 
oncles a semé les premiers pins de Palmeur en 1936. A six ans elle apprend le français à l'école du village. C'est 
dans ce marais de Mousterlin que Lulu emmenait paître les trois vaches de son père avant de partir à l'école. Elle 
poursuit ses études et se spécialise dans le domaine de l'environnement. Elle devient la première guide nature 
salariée de la commune. Elle nous raconte si bien son marais ! 
De 1840 à 1870, le propriétaire de l'époque Monsieur de Poulpiquet  produit des moules pour élever des poissons 
en amont de la vieille digue ; celle-ci comme les bassins était munie de vannes qui permettaient de garder l'eau 



durant les basses mers. A l'est de l'étang des alvéoles bordées de joncs ont été créées pour favoriser la survie des 
alevins, c'est le début de l'aquaculture. Il tente d'y élever des saumons mais une forte marée anéantie cet 
élevage.  Aujourd'hui les étangs situés en amont de cette vieille digue et le bois de Penfoulic (30ha) 
appartiennent au conservatoire du littoral. 

  
Dans le bois de Penfoulic, 650 mètres de sentiers ont été aménagés. Ce chemin est accessible à tous les 
handicapés moteurs, visuels, auditifs et mentaux. Il traverse le bois, longe le ruisseau de Pen Al Len et mène à la 
maison des marais. De nombreux aménagements facilitent le déplacement des personnes en situation de 
handicap. Départ des sentiers bornés, fil d'Ariane en continu, lisse en bois ou talus de terre comme moyen de 
guidage. L'intégralité du sentier est praticable en fauteuil, absence d'obstacle au sol (racines, roches...) passerelles 
sécurisées, pentes douces, aires de repos. Pour les déficients visuels, plans en braille et en relief présentant des 
oiseaux avec possibilité d'animations vocales. 
Au cours de cette promenade Lulu nous fait découvrir la faune et la flore. Dans ce bois, plus de 250 espèces de 
végétaux sont recensés : des iris dans l'eau ou sur les talus des anciens chemins, la cigüe redoutable poison, 
l'œnanthe safrané sur les sols détrempés, des fourrés, des ajoncs, sureaux et prunelliers, houx... De nombreuses 
essences d'arbres : noisetiers, hêtres, chênes, châtaigniers. Nous touchons les feuilles du charme finement 
dentelées, celle du hêtre sans dent et toute gondolée, son fruit : la faîne logée dans une enveloppe piquante, 
riche en huile fait le régal des écureuils, sangliers, blaireaux et de nombreux oiseaux. Lulu demande souvent le 
silence pour nous faire écouter le doux chant des oiseaux : rouges gorges, pic vert, mésanges, mouettes rieuses. 
Ou tout simplement respirer les bonnes odeurs du bois. 
Les étangs, aires de repos et de nourrissage, accueillent de nombreuses espèces d'oiseaux : balbuzards, martins 
pêcheurs, hérons cendrés…Dans les eaux agitées par les courants des marées : plies, daurades royales, truites et 
anguilles se faufilent sous les flots. 

    
J'allais oublier l'arbre Girafe, grand chêne recourbé classé "arbre remarquable" en France. Agé de plus de 200 ans, 
18 mètres de hauteur et 2,80 m de circonférence il a été élu par le public en 2011 'Arbre de l'année' et a reçu son 
prix au siège de l'UNESCO à Paris. 
Quelle belle journée ! Merci Lulu. 
Jeanne 
 
Jeudi 24 septembre : cidrerie de Kermao à Gouesnach ; fabrication du kouign-amann  à Pont l’Abbé ; espace 
Halieutica et la criée au Guilvinec dans le pays Bigouden 
Après une nuit de sommeil, nous nous retrouvons à 8h00 au réfectoire pour prendre un copieux petit déjeuner. 
Cette nuit il y a eu de fortes averses, mais la pluie s’est arrêtée.  



Après avoir fait un pansement aux lunettes de Sarah mardi, ce matin, nouvelle urgence médicale : Christine fait 
un soin à Raymond qui s’est fait une petite blessure au front. Rien de bien grave ; blessure qualifiée de 
superficielle, ne pouvant donner lieu à une rente AVH ! 
Ghislaine avant le départ forme les binômes : Anne-Claire et Raymond qui doit faire l’objet d’une surveillance 
rapprochée, seront avec Christine. 
Il est 9h25, lorsqu’avec notre guide Nelly, nous montons dans le bus. Nous traversons de très jolis villages fleuris, 
passons de très nombreux ronds-points fleuris :   
Après avoir traversé  Fouesnant, commune de plus de 9 500 habitants, située au cœur de la côte de Cornouaille, 
nous arrivons à Gouesnach commune d’environ 2 700 habitants située sur la rive gauche de l'estuaire de 
l'Odet. Le bus nous dépose à la cidrerie artisanale familiale de  la « ferme de Kermao », située dans le Finistère 
sud entre Quimper et Bénodet, à moins d'1 km de la rivière l’Odet et à 5 km de l'océan. 
5ème génération d'agriculteurs sur l'exploitation, Brieug a développé la société autour de l'atelier cidricole depuis 
2009, avec l'aide de ses parents et de sa femme Marine, qui assure la visite. 
Le verger de 9 ha, cultivé dans le respect de la biodiversité, s’étend sur plusieurs petites parcelles, ce qui diminue 
le risque de contamination. Les parcelles sont herbées pour amortir la chute des pommes et faciliter le 
ramassage. Une quinzaine de variétés de pommes dont 5 à 6 locales y sont cultivées. Elles sont douces, douces-
amères, amères, acidulées et sont soigneusement sélectionnées pour donner un jus de pomme aromatique et de 
qualité. 

  
L'équilibre est préservé naturellement grâce aux talus sur lesquels poussent de nombreuses essences d'arbres et 
de fleurs. Les vergers sont entretenus selon les principes de l'agriculture biologique depuis 2018, et l’agriculture 
raisonnée des pommiers permet d'avoir des ruches dans les vergers, ce qui augmente la pollinisation. 
Commencé cette année fin septembre, le ramassage des pommes se fait soit à la main, soit à la machine ; du 
personnel extérieur est embauché pour y participer ; on ne ramasse que les pommes  qui sont tombées à terre. La 
récolte exige plusieurs ramassages, suivant les époques de maturité. Les pommes passent sur un tapis pour être 
triées, puis lavées. Elles peuvent être stockées pour différentes raisons avant d’être utilisées ; c’est le cas, si les 
cuves sont déjà pleines de jus, ou que les variétés à assembler ne sont pas toutes ramassées, ou alors comme 
cette année où le 1er pressage n’aura lieu que mi-novembre.  
En fonction de la nature du cidre que l’on veut obtenir, les différentes variétés de pommes sont mélangées, puis 
passent dans une machine qui effectue le broyage et le râpage. 1,5 à 2 tonnes de pommes broyées sont envoyées 
dans le pressoir, par un système de vis sans fin.  La pression se fait par envoi d’air comprimé, pendant 1 heure ; 
plusieurs cycles de pression sont nécessaires. Le jus à 8° obtenu, sera envoyé dans la cuve inox de 8 000 litres, et 
après une nuit permettant au dépôt de descendre au fond,  le jus sera envoyé dans l‘une des 10 cuves de 15 000 
litres. Les pommes pressées seront envoyées à Quimper dans une usine de méthanisation. 
Le cidre sera obtenu par une fermentation lente du jus de pomme, grâce aux levures présentes naturellement. 
L’arrêt de la fermentation se fait par filtrage. 
Depuis 8 ans, 5 à 6 jours par an, la mise en bouteille sa fait par la venue d’un camion équipé. Les bouteilles 
neuves, les bouchons,  les fermetures et le cidre sont fournis par les propriétaires de la cidrerie. Les bouteilles 
seront stockées allongées. Une partie du cidre partira à la distillerie, voire transformé en vinaigre.  
Il faut 1,4 à 1,5 kg de pommes pour faire 1 litre de cidre. La cidrerie, dont la capacité de production est limitée par 
la taille de bâtiments et à la capacité des cuves, produit 40 000 bouteilles par an.  
Après étiquetage à la cidrerie, elles seront vendues en vente directe ou dans les crêperies locales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rive_(hydrographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odet


    
La visite se poursuit par une dégustation des différents cidres et alcool. A la boutique nous avons pu acheter 
cidre, lambig (eau de vie de cidre), eau de vie de pomme, miel, bouchons, … 
 
A 11h45 on reprend le bus, pour le village club. 12h30, repas rapide.  
Départ à 13h30. Nous empruntons le pont de Cornouaille sous lequel coule l’Odet ; créé entre 1968 et 1972, payé 
en 10 ans, il relie Bénodet en pays de Fouesnant et Sainte-Marie en pays Bigouden. Nous arrivons à 14h10 à la 
Biscuiterie de Pont l'Abbé, pour assister avant la dégustation, à la fabrication du fameux « kouign-amann » Vous 
le savez  en breton, kouign signifiant « gâteau » et amann, « beurre ». La recette aurait été inventée par hasard 
vers 1860 par un boulanger de Douarnenez.  

   
3 éléments entrent dans la fabrication de cette spécialité bretonne. Pour 10 gâteaux : 2 kg de la pâte à pain 
(farine, sel, eau, levure) ; 1 kg de beurre de baratte à température ambiante ; du sucre, beaucoup de sucre, 
quantité non dévoilée. Son principe de fabrication est le même que celui de la pâte feuilletée. 
1ère phase : sur un plan de travail fariné, aplatir la pâte à pain, afin d’obtenir une pâte plus grande que la plaque 
de beurre que l’on pose dessus, au milieu. Refermer la pâte à pain sur le beurre. Comme pour une pâte feuilletée, 
étaler pour faire un 1er pliage en 3 épaisseurs. Laisser reposer 30 minutes sur une feuille de papier sulfurisé.  
2ème phase : mettre du sucre sur la table, y poser notre pâte sur laquelle on met du sucre, étaler pour faire un 
second pliage, 1/3 et le reste en 2, puis étaler pour faire un pliage en 2. Laisser reposer 30 minutes sur une feuille 
de papier sulfurisé. 
3ème phase : mettre du sucre sur la table, y poser notre pâte sur laquelle on met devinez quoi ? Bravo, du sucre. 
Etaler la pâte, qui de 20 X 50 doit faire 60 X  120. On coupe les 2 extrémités que l’on garde, on fait une coupe  
dans la longueur  et 4 coupes dans la largeur; on obtient 10 carrés. On pose un moule rond sur une balance que 
l’on tare, et on pose un des 10 carrées dans le moule ; le poids de la pâte doit être de 440 grammes. On enlève de 
la pâte ou on ajoute un morceau des chutes. Les 4 angles sont retournés et on tasse tout autour dans le moule, 
afin d’obtenir une forme ronde. Après avoir posé une petite feuille de papier sulfurisé, on retourne le gâteau que 
l’on replace dans le plat rond. Afin de reconnaître les différents Kouign-amann, nature, pomme, citron, chocolat, 
on fait une marque, un carré et une croix à l’intérieur pour le Kouign-amann nature. 
La pâte est soit congelée avant cuisson pour une utilisation ultérieure, soit cuite le jour même, au four 180° 
pendant 30 minutes. On passe ensuite à la dégustation, accompagnée de cidre, et on visite la boutique qui 
propose tous les produits locaux. 
Il est 15h20 lorsque nous prenons en bus la direction du Guilvinec, 3ème port français de pêche, derrière Boulogne 
et Lorient. La visite commence par la découverte d’une reconstitution très réaliste et à l’échelle de certaines 
parties d’un chalutier : le poste de pilotage, les outils et cordages pour filets, le coin toilettes, les couchages,  la 
cabine d’habillage représentant l’évolution des équipements, la cabine du second, la cuisine et le coin repas. 
Equipés de matériel audio nous nous dirigeons ensuite avec Marine vers la criée de 17h00, où la plus grande 
partie de la pêche débarquée est celle des bateaux côtiers. Ils partent à la journée (40 Km maximum) pour pêcher 
des crustacés (homards, langoustines) et des poissons (limandes, baudroies, Saint-Pierre). Aujourd’hui avec le 
mauvais temps sur les 32 navires en activité, seuls 3 sont sortis en mer.  



   
La criée de 6h00 est réservée aux navires hauturiers, 40 encore en activité, qui partent pour 14 jours de pêche à 
plus de 400 Km, et ramènent jusqu’à 100 tonnes de poissons et crustacés. 
A leur arrivée au port, le débarquement des caisses et le transfert vers la criée est assuré par des marins 
bénévoles à la retraite ; en retour ils ont droit à la « Godaille » partie de la pêche donnée par le patron du bateau. 
Dans la salle de la criée, seuls les professionnels (grossistes, super marchés) ont droit d’acheter. Une partie de la 
vente se fait par Internet. Il n’y a plus de crieurs, mais 2 chefs de vente, et tout se passe sur un tableau lumineux 
sur lequel les initiés peuvent comprendre les informations du lot, le poids, le cours, le nom du bateau. Le principe 
est l’enchère descendante ; à tout moment, un des acheteurs peut à l’aide de son boîtier acheter le lot mis en 
vente, mettant fin à l’enchère ; toutes les 4 secondes le prix descend d’un montant fixé, pour atteindre un prix 
minimum défini, si aucun des acheteurs ne se manifeste. Marine nous montre ensuite une langoustine royale, un 
saint-pierre, une baudroie ou lotte, qu’elle prend dans les caisses en attente d’être transportées dans le camion 
de l’acheteur. Elle pose une étiquette indiquant que le lot n’est plus complet. 

      
Dans les lots vendus par internet, pour Rungis par exemple, on dépose de la glace pour le transport. 
Alors que le vent redouble de violence, Marine nous conduit pour la dégustation des « demoiselles du 
Guilvinec » plus communément appelées langoustines, accompagnée d’un verre de muscadet. Elle nous montre 
la méthode idéale pour décortiquer les langoustines. 
A 18h00 nous nous dirigeons sous une pluie battante avec grêle  vers le bus. A peine repartis, la pluie s’arrête et le 
soleil réapparait, ainsi qu’un arc en ciel. 

   
Au dîner, certains ont dégusté de bonnes huitres bretonnes. L’animation de la soirée, loto, ne fera pas l’unanimité 
dans le groupe AVH. Beaucoup iront directement dans les chambres. 
Christine J 
 
Vendredi 25 Septembre : Quimper, l’église St Corentin, la vieille ville ; Bénodet  
Nous arrivons dans la ville de Quimper de bon matin sous un ciel alternant nuages et soleil. C’est la préfecture du 
Finistère, elle compte 65 000 habitants. Notre guide, passionnant, nous fait découvrir la ville et son histoire. 
Fondée par le Roi Gradlon au confluent des rivières Odet, Steir et Frout, (Kemper signifie confluent en breton), 
évangélisée par St Corentin, elle prend son essor en 1239 avec l’évêque Reynaud qui ordonne la construction 
d’une cathédrale gothique flamboyant dont le chœur est bâti proche de l’Odet. La construction du portail, de la 
nef, du transept et des 2 tours interrompue pendant la guerre de 100 ans reprend et se termine en 1487. Nous 
admirons les magnifiques vitraux et les statues et bénitiers sculptés dans du kersauton, une roche noire au grain 



doux et fin. Le guide nous fait observer la non symétrie de l’axe de la cathédrale et nous raconte la tradition du 
pain pour les pauvres toujours respectée de nos jours. 

   
Il nous invite ensuite à découvrir le quartier de l’Evêque  et celui de la Terre au Duc, longtemps rivaux, bordés par 
des remparts dont il reste une échauguette.  

   
Quimper est riche de nombreuses maisons médiévales aux couleurs pastel à pans de bois et en granit sculpté, 
sur la Place au beurre, rue Sallé. Au XVIIe siècle est créée la 1ère faïencerie par JB Bousquet, faïencier originaire de 
Marseille, qui fait la réputation de la ville avec ses petits personnages bretons peints à la main sur les bols et les 
assiettes. La maison Henriot qui les commercialise, est maintenant place de la Cathédrale. Quimper est aussi une 
ville maritime, accueillant les bateaux qui remontent la vallée de l’Odet, et berceau de nombreux navigateurs et 
explorateurs. Un des plus fameux est René Madec, qui créa une armée de mercenaires au service du Grand 
Moghol, devint Nabab et revint à Quimper avec une immense fortune. Parmi les skippers récents, on peut citer 
Roland Jourdain, Bertrand de Brock, Michel Desjoyaux, vainqueurs de nombreuses courses. 
 
L’après midi est consacré à Bénodet, belle station balnéaire du pays Fouesnantais, construite au bord de l’Odet, 
face à l’archipel des Glénan. Elle communique par le Pont de Cornouailles, immense et aérien avec Sainte-Marine, 
en pays Bigouden.  

   



Le site est magnifique avec de nombreux éperons rocheux bordant des criques à l’eau limpide. Elle s’est 
développée au XIXe siècle avec l’essor du tourisme, comme en témoignent son casino et ses belles villas, en 
particulier celle du Dr Boyer avec son minaret, souvenir d’un voyage au Maroc où il avait prodigué ses soins au 
Pacha de Marrakech. Nous faisons une belle balade ensoleillée le long du chemin côtier qui longe la mer. 
Avant le repas Ghislaine a prévu un pot de fin de séjour. C’est l’occasion de faire le bilan et nous aurons le plaisir 
de faire connaissance avec le nouveau président de l’AVH, Sylvain Nivard, premier président aveugle de l’AVH qui 
de passage à Beg Meil, restera une heure avec notre groupe content de pouvoir donner son avis et de poser des 
questions au président.  

   
Après le dîner, rares furent ceux qui allèrent assister au spectacle dansé, présenté par l’équipe d’animateurs du 
village club. Il faut boucler les valises et se lever très tôt pour ceux qui partent les premiers.  
Christina O 
 
Samedi 26 septembre : sur le chemin du retour 
Gilles et Christine partent les premiers en voiture et déposent Corinne à la gare de Quimper où son premier train 
partira à 7h20.  
Ensuite une première navette conduit la moitié du reste du groupe à la gare de Quimper suivi en voiture par 
Georgette, Jeannette et Jeanne qui reviendront pour les Vendéennes nous dire au revoir car elles partent en 
voiture. La deuxième navette part vers 11h30. Tout le monde est rentré à bon port. C’est Raymond qui arrivera le 
dernier chez lui car il a préféré prendre l’avion à Brest pour aller à Marseille où il aura quelques difficultés pour 
sortir de l’aéroport. Mais c’est un grand voyageur, il a réussi à trouver la sortie !!! 
 
Merci à tous pour votre bonne humeur. Merci aux accompagnateurs toujours disponibles et attentionnés.  
Au plaisir de vous retrouver  
Ghislaine 

 


