WEEK END DU 23-24 MARS 2018 – VANNES GOLFE DU MORBIHAN

Ce matin là nous avions rendez vous à 9h30 à Séné (commune limitrophe de Vannes) où nous attendaient
carte en main Brigitte et les organisatrices du séjour.
Nous étions 40 randonneurs (es) bien décidés et après un petit café au bistrot du coin avec quelques
gourmandises nous prenons le départ pour une rando d'environ 18 km en bord de mer et dans les marais.
Le temps est couvert mais le moral au beau fixe.
Nous empruntons un sentier bordé de fossés bien remplis d'eau, une végétation qui commence à fleurir.
Il faut savoir que Séné a un patrimoine naturel où les paysages marins se mêlent à la campagne
environnante avec 47 km de côte le long du golfe du Morbihan.
Nous longeons les vasières appréciées par les pêcheurs à pieds, les oiseaux (aigrettes) nous verrons les
pointes de Montsarrac et celle du Bill.
A midi une pause pique nique sur les murets, près des catamarans sur une petite plage où le varech est
important. Nous restons peu de temps car le vent est frais.
Nous ferons une jolie halte au petit port touristique de Port Anna, où nous admirons les bateaux de pêche
traditionnels les « sinagots », bateaux à voiles, avec une grosse coque en bois colorée.
Petite anecdote : notre animatrice principale après le déjeuner referme mal sa gourde et la met à l'envers
dans son sac, vous imaginez la suite....elle fuit lentement et sûrement et l'eau s'infiltre dans son pantalon, son slip,
ses fesses, je n'en dirai pas plus....en sachant qu'un rhume de fesses dure 7 ans.... histoire à suivre...et surveiller si
elle éternue.
Nous poursuivons notre chemin sur un joli sentier côtier avec nombreux points de vue. Il faut savoir qu'il
y a 365 îles visibles à marée basse. Belle balade avec à gauche la mer, à droite de belles propriétés avec de très
vieux arbres surtout des pins énormes qui couvrent le chemin. On regarde, on rit on papote et on fait plus ample
connaissance les uns avec les autres, un randonneur nous dit être vendéen, à bon... tu viens d'où ?? alors là
surprise je suis né à Saint Michel le Cloucq !!!! cela existe vraiment ??devinez qui est le Cloucquoi ??? ses
initiales DJ.
Nous terminons notre parcours dans la bonne humeur pour arriver aux voitures et aller nous installer
à notre hébergement : ESPACE MONTCALM maison du diocèse située rue des Ursulines centre de Vannes à 5
minutes du port et des remparts.
Balade libre en ville pour certains et certaines, repos dans nos chambres confortables pour d'autres.
19H30 Dîner sur place, libre service, au menu : entrées variées, poulet, haricots verts, pâtes, desserts
variés, rouge, rosé, eau.
Pour les motivés en nocturne, nous partons faire un circuit d'environ 2 km pour découvrir la vieille ville
de Vannes et ses remparts. Il faut savoir que nous avons deux super guides, Alain ou Lanig que tout le monde
connaît et Jacques qui connaît bien la ville. Un petit rappel historique :
Vannes mérite le (s) à son nom car elle est multiple : capitale du Morbihan, port de plaisance, place
fortifiée, cité médiévale, ville d'art et d'histoire.
Des quais bordés d'arbres et de maisons du 15e siècle, le golfe pour écrin.
La ville gallo romaine « Darioritum » devient Vannes (en breton Guened, la « blanche ») avec l'arrivée
des Celtes.
Au fond du golfe, à l'abri de ses remparts, elle s'épanouit avec ses maisons à pans de bois, ses hôtels
particuliers, ses jardins à la française, accrochés aux fortifications, ses lavoirs couverts par une longue toiture
d'ardoises se penchent sur le Marle.
Venez, on entre par la porte st Vincent, au delà du porche, immeubles du 17e siècle, magnifique visite de
la vieille ville, nous passons devant la « cohue », maintenant musée des Beaux Arts, ce nom désignait en Bretagne
les halles lieu de commerce et de justice.

Sur la place Henri IV, très bel ensemble de maisons à pignons et à pans de bois, dont le faîtage des
toitures se touche en laissant à la base des maison un espace pour le passage des carrioles.
On admire également sur un angle de maison les sculptures en bois peint des bustes de « Vannes et de sa
femme », des petits restos animés dont celui de « chez la mère 6 sous », il est écrit sur le menu : la vieille vous
conseille une assiette bretonne avec l'andouille artisanale.
Nous verrons la cathédrale et ses gargouilles, nous flânerons dans les jardins le long de la rivière où se
trouve le typique lavoir couvert etc....Nous traverserons comme à l'aller le port sur une passerelle flottante qui
nous ramène au pied de notre hébergement.
Retour à l'espace Montcalm ou les joueurs de cartes « belote et re » sont assidus.
Bonne nuit à demain.
Le dimanche petit déjeuner dans la salle de restaurant, départ à pieds pour l'île de Conleau, hélas la pluie
est présente et nous marcherons avec nos capes.
Conleau, ancienne île du golfe reliée à la terre ferme par une route digue depuis 1879.
Nous suivons la côte où de nombreux de bateaux son amarrés sur notre gauche, à droite beaucoup
d'entreprises de constructions de navires, un peu plus loin nous empruntons une digue qui ferme une mini plage
qui sert de piscine d'eau de mer l'été.
Le sentier longe le golfe face à Séné où nous étions hier, puis face à Port Anna, nous faisons le tour de la
presque île toute cette matinée sera pluvieuse jusqu'à 12 h avant une éclaircie bienvenue.
Nous squattons le parking couvert du casino pour pique niquer. Le vent s'est levé, il fait froid.
Après déjeuner le groupe se sépare en deux, les frigorifiés vont se réchauffer autour d'un café sur le port.
Les irréductibles sont partant pour une 10e de km sur l'autre rive du golfe, pour cela il faut traverser,
problème le pont tournant laisse le passage aux bateaux oui mais..... nos super guides connaissent toutes les
astuces, un souterrain passe sous la mer et oui on passe sous le bras de mer, personnellement je regarde les murs et
le plafond et je vois des fissures, vite vite … la terre ferme de l'autre côté, (je plaisante), passage relativement
court sous l'eau et nous retrouvons un beau sentier abrité du vent, cerné d'arbustes, d'aubépine et de petites plages .
Nous continuons vers Séné profitant d'une éclaircie qui nous réchauffe et marchant d'un bon pas avant de faire
demi tour pour retrouver nos comparses.
Nous retrouvons le groupe pour prendre le pot de fin de week end dans un bar sur le port.
38 personnes autour des tables du premier étage mais Nicole gère brillamment les commandes et notre
trésorière gère parfaitement les encaissements, bière, cidre, café, chocolat, panaché qui dit mieux......
Après cet entracte qui termine le séjour nous nous dirigeons vers le parking Montcalm pour récupérer nos
voitures et regagner Angers vers 18h30.
Malgré la pluie sur une demi journée et la fraîcheur ce fût un très beau week end de découverte , de grand
air iodé, réussi comme d'habitude grâce à une organisation parfaite et nous ne pouvons encore cette fois que
remercier chaleureusement Brigitte, Arlette, Annick.

Jocelyne

