
Du 30 août au 6 sept. 2020

Golfe du Morbihan  - Groupe 1

L’équipe est presque au complet, il manque les Monternot

partis pour la journée ainsi que Pierrot et Tino qui ont prévu 

leur propre programme.

Les alignements de Carnac



Jeudi 3 sept.

Aujourd’hui, c’est un 

circuit près des 

alignements de 

Carnac, mégalithes 

géants vieux de 6000 

ans.

Suite et fin 





Encore un alignement

.

A Kerguéarec

cimetière de la léproserie.

Ainsi qu’une 

crypte.

Chapelle Sainte 

Madeleine située 

près d’une 

léproserie



Géant du Manio

Là encore, est-ce la force que nos amis recherchent au contact de la 

pierre ?, Jean-Louis reçoit les sensations que lui procure la pierre. 

Quant aux autres, allez savoir ….

Le chemin en forêt est très agréable.



L’intérieur

Tumulus ou cairn 

de Kercado –

4500 av. J.C.

Avez-vous remarqué la 

couleur du ciel ?



Vendredi 4 sept.

Ciel nuageux aujourd’hui

Maison du gardien du parc ostréicole de St Cado 

construite en 1894



Chapelle romane et 

son monumental

Calvaire érigé en 1822

La pêche à la sardine 

était l’activité 

principale du port de 

st Cado.

Fontaine dédié au culte 

de st Cado dont on 

devine la statue nichée 

au fond du monument.

Plus loin, imposant 

dolmen « Broccinis

Vras »



Dolmen « Roh Clour »

L’endroit nous semble propice pour casser la croûte.





Arrivée au port Lorois ; mission du jour accomplie



Samedi 5 sept.

Au départ de la 

Trinité sur Mer, 

un petit coup 

d’œil à la halle 

aux crustacés.



Nous longeons la longue plage de Carnac



.



Et puis, vers midi, nous 

accélérons un peu le 

pas … pour arriver à 

temps pour déguster 

des huîtres – moment 

très attendu par les 

amateurs.

Vous pouvez voir qu’ils 

se régalent, mais ce 

n’est qu’une 

dégustation ….

Plus loin, il faut 

bien s’arrêter 

pour compléter 

le repas par le 

pique-nique.



Nous atteignons la Trinité sur mer et 

prenons le temps de déguster une crêpe 

avec du cidre avant d’aller faire un tour au 

port pour admirer des bateaux hors du 

commun.



L’Occitane



Maxi trimaran de 

Francis Joyon

1000 m2 de voile

Gigantesque !!



Ce soir, ce sont les 

Monternot qui fêtent 

leurs 50 ans de mariage. 

Et puis c’est le dernier 

jour et il y a  remise 

de cadeaux

- un petit présent aux 

Monternot, 

- à nos guides qui ont 

assuré leur rôle 

durant toute la 

semaine, 

- Et un petit souvenir 

spécial pour Robert 

qui a eu des sueurs 

froides un soir à la 

fin d’une rando : il 

ne retrouvait pas 

ses clés de voiture. 

Finalement, elles 

étaient tombées tout 

au fond de son sac à 

dos.       Ouf ….



Puisque tout a une fin, c’est le départ

Cette semaine a été une réussite sur tous les plans ; nous

étions 29 participants.

Pour certains, le Golfe du Morbihan a été une belle découverte ;

Nous avons bénéficié d’un temps superbe toute la semaine ;

Les randos ont pu répondre aux capacités de tous puisqu’il n’y avait

pas de dénivelé et que les groupes permettaient des randos plus ou

moins longues ;

L’hébergement était confortable et l’organisation du centre bien

rôdée ; les soirées proposées après le dîner ont été bien suivies et

appréciées.

Bref, nous avons bien vécu !

Nous remercions en tout premier lieu Jean-Claude pour son

organisation sans faille, Robert et Pierrot, chacun dans son rôle ;

ceux qui ont partagé leur événement personnel avec le groupe,

Paul/Chantal et Josiane/Didier, et puis chacun d’entre nous pour sa

bonne humeur et sa capacité à vivre en groupe.

Dimanche 6 sept.


