Des Randonneurs Ervytains à l’Ouest du 13 au 19 mai 2018

Ce fut un beau séjour de randos « etré douar ha mor » (entre terre et mer) que 46 des Randonneurs Ervytains
ont vécu à Erdeven (Morbihan), au cours de la semaine du 13 au 19 mai.
Une semaine qui restera dans les mémoires, tant par la beauté des paysages, que par la gentillesse et la
compétence des guides, Martin et Amélie, qui ont su retenir l’attention par leurs exposés sur la faune, la
flore, la vie marine et l’histoire de cette région (la légende du Pont à Saint Cado, l’histoire du pont Lorrois,
la symbolique du drapeau breton, la bataille des Chouans contre l’armée républicaine, l’histoire de
Quiberon et de la sardine, l’origine des menhirs et des dolmens ….).
Une randonnée dans la ria d’Etel, par d’agréables chemins dans la campagne puis côtiers, de village en
village, nous amena à Saint-Cado, charmante petite île reliée à la terre ferme par un pont (dont la légende
veut qu’il ait été construit à la suite d’un marché passé avec le diable), sous le Pont Lorrois (pont
suspendu), pour terminer par les pointes de Royanec et Rocquenec.
Nous avons été tous séduits par la côte sauvage de la presqu’île de Quiberon que nous avons longée en
dominant l’océan et en découvrant les plages de sable fin dans les criques, en particulier la plage de Porz
Guen avec sa magnifique arche naturelle.
Par son petit chemin côtier, nous avons fait, le plus souvent en file indienne compte-tenu de son étroitesse, le
tour de l’île aux Moines, qui ne vit jamais aucun moine, celle-ci devant son nom au fait qu’elle ait été
donnée à une abbaye par un noble breton.
Puis, une dernière rando nous a conduits sur différents sites néolithiques du secteur de Carnac, dont le
nombre mais aussi la taille des menhirs et dolmens sont impressionnants, en passant par la fontaine St
Antoine et l’église Ste Barbe, rando qui s’est terminée, pour les plus courageux, par la magnifique plage de
sable fin.
En résumé, un super séjour sous le soleil qui nous a accompagnés durant toute la semaine, tordant le cou à la
légende qui voudrait qu’il pleuve toujours en Bretagne …

Merci pour ce beau reportage !

