UNE SEMAINE CYCLO EN BRETAGNE
Après la Brenne l’année dernière, « à la
campagne », notre organisateur « maison »,
Claude, a proposé de retourner « au bord de la
mer, en Bretagne », sur la côte sud, dans le
Morbihan entre Auray et Lorient, un charmant
village dont le nom sonne bien breton, Erdeven ;
certains connaissent pour y avoir déjà séjourné.
La commune d’Erdeven est très étendue,
elle comprend Erdeven-Bourg, où sont regroupés
les principaux commerces et autour, plusieurs
dizaines de villages et lieux-dits.
Le village vacances de Kéravel, dans lequel
nous nous rendons n’est pas dans le bourg, mais
au sud, à 3,5 km ; créé et géré à l’origine par le
comité d’entreprise du CEA il est maintenant
ouvert au tout public.
Le rendez-vous est prévu au village
vacances à partir de 17 heures le dimanche 13
mai.
Que nous venions du Nord, du Sud ou de
l’Est, nous avons tous eu le même régime pour le
voyage, pluie, à un moment ou un autre ! Mais les
prévisions météorologiques sont optimistes, cela
doit s’améliorer.
Nous sommes quinze à participer à ce
séjour, six couples, Annie et Claude Pirrovani,
Denise et Alain Boch, Colette Couleau et moi,
Marcel, Odette et Guy Paupart, Évelyne et
André Piquet, Chantal et Jacques Plé puis MarieNoëlle Lopez, Albert Deschamps et Lionel
Zermati.

La salle à manger

Tous les participants au séjour ayant fait un
bon voyage, nous nous sommes retrouvés à 19
heures, après nous être installés dans nos loge-

ments respectifs, autour d’un apéritif de
bienvenue, un kir breton, (cidre et sirop de
cassis) offert par les organisateurs. La salle de
restaurant où nous sommes installés est très
grande et bien compartimentée, limitant ainsi
le bruit lorsqu’il y a beaucoup de convives, nous
avons été installés, tous les quinze, à une même
table. Une partie du repas, entrée, fromage, se
fait en self-service le plat et le dessert sont
servis à table.
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Piscine

Espace détente

Ces espaces sont à notre disposition

Rencontre du premier soir
Tout commence par un apéritif à la caravane de Guy et Odette. Le pli est pris !

Puis nous passons à table

Le coin des cyclos
Une semaine complète de soleil, de températures agréables, que demander de plus pour satisfaire un
cyclo parisien ? Par contre le vent, ici c’est pratiquement tous les jours, il faut faire avec ! En tous cas
c’est du bon air pur ; quoique, quand il y a un épandage de lisier dans les champs avoisinants…
Lundi.
Départ du groupe de 9 randonneurs pour la presqu’ile de Quiberon, un circuit de 45 km ; de Keravel Village
par le camping pour rejoindre la piste cyclable longeant la mer. Rencontre des non-pédalants, eux en
voiture, à la sortie de la piste cyclable.
Traversées de Penthièvre, Kergroix, Kervihan, Port Maria et arrivée à Quiberon. Retour par St Julien,
St Pierre Quiberon et empruntons à nouveau la piste cyclable. A la hauteur du fort de Penthièvre, Lionel,
fatigué rentrera en voiture.

Mais que fait Jacques ?
ou
Qui fait le Jacques ?

Mardi
Les neuf cyclos sont au départ de Kéravel pour Plouharnel, mais Jacques et Alain quittent le groupe pour
se diriger vers Carnac, La Trinité-sur-mer traversée du pont en direction de Crac'h, afin de rejoindre
Auray, Ploemel, Étel et retour par la côte sur Erdeven ; à l’arrivée le compteur indique 55 km.

Mercredi
Aujourd’hui le groupe est restreint car Alain, Jacques et leurs épouses sont partis en excursion à BelleIle. Voici le tracé du parcours réalisé qui développe 43,5 km.

Jeudi

Une grande partie du groupe accompagne deux anciens du club, Albert et Marie-Thérèse
Leborgne, venus nous rendre visite, seuls Alain et Jacques roulent ; départ de Keravel vers St
Laurent, Ploemel, Pont Fol, Saint-Meen, Locoal-Mendon, Landaul, Pluvigner, Landevant, Nostang,
Merlevenez, Port-Louis retour par le pont Lorois vers Erdeven, au total une virée de 78 km.

Vendredi
Pour cette dernière ballade direction la ria d’Étel pour une sortie de 55 km en passant par Saint
Laurent, Ploemel, Locoal-Mendon, Belz, Saint-Cado puis le bord de la ria avant de rejoindre Erdeven.

Des journées toujours bien remplies
Visites à Erdeven ; une partie du Grand Arc Mégalithique qui se trouve sur la commune.

Puis un petit tour dans le village

Et l’après-midi direction Quiberon
Après la rencontre des cyclos
Arrêt sur la côte sauvage

Visite de Carnac, La Trinité-sur-Mer

Journée de « Retrouvaille »
Ce jeudi nous avions donné rendez-vous, pour la journée, à deux anciens du CRVC qui résident
maintenant près de Rennes, Marie-Thérèse et Albert Leborgne.
Après les présentations à ceux qui ne les connaissaient pas et avoir bien discuté tous ensemble
nous nous sommes retrouvés au bar pour prendre l’apéritif avant de passer à table.

Et l’après-midi une petite marche sur la côte sauvage et à Quiberon.

Ils ont passé la journée à Belle-Île

Encore des visites…
Visite de la citadelle de Port Louis

Un petit tour à Locmariaquer ; à nouveau des menhirs

Et au retour chaque soir… c’est l’apéro !

Les repas à thème
Le diner aux chandelles

Buffet de fruits de mer et du terroir

La soirée cabaret

Le bal de la marine

L’anniversaire d’Alain

Cette semaine ensoleillée, très agréable pour tous se termine ; tous sont bien rentrés.
MARCEL

