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Degemer mat e Breizh ! 

Ceux qui ont pensé que cela voulait dire « il pleut toujours en Bretagne » ont 
tout faux ! Il fallait lire « Bienvenue en Bretagne ! »… 

Voici d’abord pour planter le décor un vrai proverbe breton : Quand la 
mouette vole le bec en avant, c’est signe de mauvais temps ! ». 

Pas besoin de surveiller le bec des mouettes pour sentir la pluie arriver : en 
grains, trombes, rincées, bruines ou fins crachins mouillants, elle nous avait 
précédés, et si c’était pour éprouver notre plaisir d’être là, tous ensemble, 
eh bien elle a raté son coup, et finalement-toute honte bue- elle est partie 
pleuvoir ailleurs.  

Le séjour en effet a beaucoup plu (au sens de plaire bien sûr…), en voilà un 
petit récit :  

Nous arrivons samedi soir dans un joli 
camping au bord d’une ria, et faisons 
connaissance avec nos logis, puis avec le 
restaurant. Ici, la cuisine est excellente, je 
me souviens de la présentation toujours 
raffinée, de légumes improbables, d’une 
excellente choucroute de la mer, et si vous 
voulez en savoir plus, adressez-vous à 
Gisèle, qui a pris en photo tous les plats…Mais dans la petite salle, le bruit 
est assourdissant, comme dans le ventre d’une grosse caisse. Des voix plus 
stridentes ou plus sonores que les autres parviennent encore à émerger de 
la cacophonie ambiante, (n’attendez pas de moi que je dénonce Jean, Bruno 
ou Bernard et sa soeur Sylviane, entre autres…). Aussi en sortons-nous tout 
étourdis, d’autant plus prêts à apprécier le charme silencieux des lieux. 

Les mobil-home sont bien équipés, très rationnels. En bon géographe (j’ai 
cette réputation) et tenant à mes orteils, je m’efforce d’imprimer dans mon 
cerveau l’itinéraire compliqué qu’il faut suivre la nuit pour aller où il faut au 
cas où… 

 Ainsi, après une bonne nuit de sommeil, 
balades et excursions peuvent commencer.  

Dimanche. Ar hent Quiberon ! Sur la route 
de Quiberon, nous découvrons coup sur 
coup les alignements de Carnac (quand 
même un peu trop alignés, pour Richard), 
les forêts splendides du Morbihan, puis la 
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côte sauvage avec ses falaises découpées par la houle. On a presque fait le 
plein de cyclos, on roule et on regarde. Les mégalithes sont encore et 
toujours alignés et la forêt est là, avec la diversité de ses essences, feuillus et 
résineux. Au hasard, pour le plaisir de l’énumération : érables sycomores, 
chênes verts,  rouges,  pédonculés ou des marais, noyers noirs, aulnes 
rouges ou glutineux, séquoia toujours verts, pins laricio de Calabre, épicéas 
de Serbie, sorbiers des oiseleurs etc…Des indigènes, comme l’if commun, ou 
le saule des vanniers, des venus du dehors et qui se sont bien acclimatés, 
comme le robinier faux acacia, ou le douglas, ou le mélèze du Japon, des 
nouveaux venus, comme le cèdre de l’Atlas, le tulipier de Virginie ou le sapin 
de Vancouver. Arbres de tous les pays, rassemblez-vous en Bretagne ! 

Au fait, avez-vous remarqué, sur la D768 
entre Auray et Carnac, ce sous- bois 
parsemé de souches anciennes, 
tourmentées, grises et dures comme de la 
pierre, et qui ont tout de sorcières agitant 
leurs membres décharnés ? Les bretons 
ne se sont jamais vraiment coupés de leur 
vieille culture, la magie, la sorcellerie 

rodent encore, et cela donne du charme au pays, où les âges, du plus ancien 
au plus jeune, se donnent la main et se mélangent : les souches nous 
évoquent les pierres levées des menhirs, aux arbres des forêts 
correspondent les forêts de mâts dans les ports du golfe, (hum, un peu 

forcé… ), il y a le même lichen sur le toit  des maisons, sur le tronc des 
arbres et sur les pierres de granit partout présentes, les belles maisons 
blanches des bords de mer se marient avec  le brun/noir de la côte 
rocheuse échancrée, érodée par les vagues.  

La « côte sauvage » est donc aussi belle 
que le dit sa réputation, nous roulons sur 
des pistes à l’abri des voitures, 
accompagnés par la senteur de la mer. Et 
ce n’est ni l’iode, ni le poisson ! (beurk!), 
que la mer sent, mais l’odeur laissée par le 
varech, ou goëmon, qui se décompose sur 
les rochers et sur le rivage. 

Ce dimanche aussi un groupe de 
marcheuses a été jusqu’à la Trinité sur mer, Une vue superbe qui a ravi tout 
le monde, et en plus le plaisir de visiter quelques boutiques… (j’ai mes 
sources, hé hé). 
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L’après-midi, intéressante visite 
de la citadelle de Port Louis, en 
rade de Lorient. Son musée nous 
parle du naufrage de la 
 Sémillante,  de la naissance du 
sauvetage en mer, cette 
expression de la solidarité des 
gens de mer, qu’on avait vue 
encore à l’œuvre -tragiquement- 
quelques jours auparavant. 

Lundi. Crac sur le Crac’h ! Cela 
sonne comme un polar, non ? un 

peu comme « Casse -pipe à la Nation », ou : M’as-tu vu en cadavre ? (Leo 
Malet) » la victime, c’est le Vélo de René, le coupable, bien sûr, c’est… ! Il a 
une puissance à tout casser (dit Richard), 
regardez ses coups de pédale meurtriers, on 
dirait Obelix (en plus svelte bien sûr), montant 
Jolly Jumper ! le voilà qui s’acharne sur sa 
chaine, il la coince puisqu’il ne réussit pas à la 
briser, ses roues en vrac pleurent leurs rayons 
cassés, et tout ça pour rien ! Le Vélo de René 
résiste à cet acharnement, son cadre plie mais 
ne rompt pas, alors Bravo le Vélo de René !! 
(et bravo aussi à René, d’ailleurs) 

Aujourd’hui, nous avons roulé vers Lorient, 
moins nombreux que la veille : il y maintenant 
deux groupes de cyclos et aussi des 

marcheuses, qui je crois ont été jusqu’à la 
pointe de La Trinité. Un soleil lointain 
veille sur nous, mine de rien, entre les 
gouttes. Jeanne-Marie nous a 
abandonnés, nous gardons Dominique, 
que nous apercevons souvent au loin 
roulant avec Alain, toujours en train de 
« mouliner » en avant du groupe. A 
Plouharnel, au lieu-dit Crucuno, nous 

découvrons notre premier dolmen. Il est tranquillement adossé à une vieille 
maison aux murs de granit (à moins que ce soit l’inverse ?), une borne très 
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usée du siècle passé indique que ce dolmen est bien une propriété de l’État : 
trois âges de l’histoire dans le même lieu… 

On dit aussi chez les bretons que les dolmens sont habités par de petits 
lutins, malicieux, facétieux, pas méchants pour deux sous, appelés 
korrigans. A qui cela vous fait-il penser ? Mais c’hutt, c’est un secret ! 

L’après- midi, enfin notre premier petit 
train ! Vannes est jolie avec ses étroites 
rues pavées et ses anciennes maisons à 
colombage, très colorées. Sur les 
remparts, un bruyant groupe de touristes 
nous distrait de l’étude de la ville, ils nous 
font de grands signes auxquels nous 
répondons poliment… 

Mardi, Amzer gaoc’h sur An Arle ! 
Aujourd’hui, c’est le jour où la bande des 
quatre (Yvon, Christian, José René et moi) 
décidons d’aller à Auray. Il fait tellement 
mauvais que beaucoup ont préféré rester sous 
la coët. José est colère ; il a failli se faire 
renverser par une auto sur un des 
innombrables ronds- points qui parsèment 
notre parcours (du combattant…). Yvon nous 
traîne jusqu’au port par les ruelles pavées de la ville. Pas de regrets, le petit 
port et ses barques colorées ont sous la pluie un charme particulier, rien à 
voir avec le canal qui dit-on s’est pendu (il faut lui pardonner…) sous le ciel 
bas et gris du Plat Pays qui est le mien. 

Au retour, José essaie de lancer la révolte des ronds -points (ou plutôt 
contre eux…), mais peine perdue, il n’y a pas d’autre route, aussi faisons-
nous le plein de particules fines 
surtaxées et nous rentrons. 

L’après-midi, c’est la traversée de 
Locmariaquer jusqu’à L’île aux moines. 
Certains préfèrent la moiteur de la 
cabine,  d’autres- les vrais marins- le vent 
chargé d’embruns, face à la mer, sur le 
pont. Nous remarquons une petite île 
appelée l’île de La Jument. Les 
cormorans, ces oiseaux noirs pas bien 
finis qui ouvrent leurs ailes durant des heures pour les sécher, y ont élu 
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domicile. Mais ils détruisent les arbres où ils nichent à cause de l’acidité de 
leur fiente. De loin, le spectacle est étrange, ces arbres décharnés et les ailes 
ouvertes des oiseaux sur les hautes branches. Des racines et des ailes, en 
quelque sorte, mais plutôt comme un cauchemar, et qui nous font un peu 
penser à la façon dont nous traitons notre planète. 

C’est aussi ce soir-là que le serveur s’étant changé en une jolie serveuse, 
Bernard (celui que Tchoupi n’est pas son chien mais celui de sa sœur 
Sylviane), s’est découvert une vocation 
de portier… 

Mercredi, deomp à Josilin ! Eh bien 
non, tant pis, qu’on ne nous parle plus 
de Josselin, nous n’irons pas à Josselin, 
nous ne verrons ni les tours du 
château se reflétant dans l’Oust, ni le 
séquoia géant de 140 ans, ni le bourg 
plein de charme. Oublié Josselin ! 
Claude et Claude et René étaient 
partants, (René disant, avec son grand 
sourire, « on est venu pour ça »), les autres- dont moi- moins…, et 
finalement, face au risque d’orage et de grêle, Christian a tranché : Josselin, 
c’est fini, c’est déjà du passé, on va vers la pointe de Gâvres !  

 Nous troquons donc les forêts profondes de l’intérieur pour les dunes 
austères et sauvages, le végétal pour le minéral., les fougères pour la 
bruyère et l’herbe rase, les trombes qui s’abattent sur le camping Le Lac 

pour un soleil resplendissant, le ciel gris-noir 
pour la mer bleue-azur.  

Aujourd’hui, à Plouhinec, nous avons 
découvert une rue appelée rue des orchis à 
un bout, et rue des orchies à l’autre bout. Eh 
bien les orchis, ce sont des orchidées 
sauvages, protégées en Bretagne. On en voit 
couramment au bord des routes : orchis 
papillon, orchis bouffon, orchis à long 
éperon, orchis punaise etc…  Quant à 
Orc’hies avec un e, il n’y en a qu’une, non 
mais !  

C’est aussi ce jour- là que Claude et Claude se 
sont mis à démarrer comme des balles à 

quelques kilomètres de l’arrivée. Claude va vraiment très vite, aussi Claude 
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doit-il faire un effort pour garder sa roue, mais il réussit malgré tout à 
prendre quelques relais, et finalement il arrive en même temps que Claude, 
qui est resté devant.  

L’après-midi, nous sommes allés à Sainte- Anne d’Auray. La basilique en 
granit m’a semblé plutôt froide, mais il y avait la ferveur indéniable des 
gens présents dans l’église. Chantal s’est étonnée de ce culte voué à la 
grand-mère de Jésus. Cela m’a rappelé l’involontaire et savoureux mot de 
Hyacinthe-Louis de Quelen, archevêque de Paris de1821 à 1839 : « Non 
seulement notre seigneur Jésus-Christ était le fils de Dieu par son père, mais 
il était d’excellente famille par sa mère ! » C’est peut- être un début de 
réponse ? 

Jeudi, c’est Quiberon !  

Ce matin, le groupe cyclo s’est étoffé, Bernard et son vélo électrique, 
Myriam, sont de retour, et avec Jean, ils nous font le plaisir de rouler dans le 
groupe. Bruno et Bernard ne sont pas là : Bruno a des soucis de santé, 
Bernard et Marie-Anna l’accompagneront plus tard aux urgences, y passant 

une partie de la nuit. 
Heureusement, il pourra rentrer 
avec tout le monde. 

L’après-midi, nous longeons la 
côte sauvage en petit train. La 
vue est superbe sous un soleil 
généreux. La visite à la 
conserverie est instructive, le 
travail à la chaine reste ce qu’il a 
toujours été, pénible et exigeant, 
et ce n’est rien maintenant par 

rapport à la condition des ouvriers et ouvrières du golfe dans le passé, à la 
tâche à partir de 10 ou12 ans. 

C’est ce soir- là aussi que nous avons fêté l’anniversaire de Marie Madeleine. 
Il nous a donné droit à de délicieux choux glacés. Merci Marie Madeleine ! 

Vendredi ! Carnac, où l’on reparle des alignements… 

Je m’en souviens très bien, nous avons franchi un vieux pont de bois qui 
tremblait sous le pas des piétons, et le Président nous a offert un café dans 
un village, sous le soleil. Le calvaire du vélo de René (tous les jours 
arpentant le bitume) se terminait, et nous sommes vite rentrés, le petit train 
de Carnac nous attendant. 
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Visite de Carnac. Nous passons 
devant la fontaine de Saint 
Cornely, le patron des bêtes à 
cornes et Pape de surcroit !  
C’est le même qui, suivant la 
légende, poursuivi par des 
soudards sans foi ni loi, se 
serait retourné vers eux et les 
aurait pétrifiés, les 
transformant ainsi en 
menhirs. !! 

Qui peut croire de telles 
calembredaines ?? Christian a 
une autre hypothèse : en bon 
fils d’agriculteur, il imagine que 
les paysans du passé, poussant 
leurs araires, heurtaient des 
pierres qu’il leur fallait déterrer 
et qu’ils levaient ensuite, pour 
pouvoir les contourner…C’est 
intéressant, mais pas encore 
convaincant. La version qui m’a 
été livrée par une institutrice 
me semble plus pertinente : à 
l’époque il y avait classe unique, 
et quand les élèves faisaient des bêtises, la maitresse les punissait ainsi : 
« vous me copierez une ligne de menhirs, ça vous apprendra à être sages ! » 
Il suffit de voir que les menhirs ont des tailles très différentes (des petites 
pierres pour les petits etc…) pour comprendre à quel point cette hypothèse 
est crédible.  Reste celle des matheux (il en faut…), très rationnelle bien 
sûr : des lignes, des cercles (cromlech), des parallèles ? Mais c’est déjà toute 
la géométrie ! Euclide n’a fait que tirer la koubenner à soi !  
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Bon, maintenant, il faut rentrer ! 

Un séjour dont l’organisation a été sans faille. Le travail de fond de Philippe 
a été relayé par l’efficacité des guides présents : Claude B, Yvon, Claude CVB 
Richard. Bien sûr Christian veillait 
au grain, s’attachant comme 
d’habitude à ce que tout se déroule 
parfaitement. Merci donc à lui et à 
Claudie, à tous ceux qui ont 
participé à l’organisation, nous 
tous nous souviendrons de 
l’ambiance vraiment très 
chaleureuse du séjour et de la 
beauté du Morbihan. 

                                                                                                                                   
J.L.T. 


