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Capitale historique et place 

forte de l’Anjou située sur 

les bords de la Maine en 

Pays de Loire. 

L 29/8 - Labeaume – Angers 
 

Angers : Petite visite du centre 

historique avant de manger dans 

un petit restaurant dans la rue des 

« jeunes », Nuit à l’hôtel à St 

Barthélémy d’Anjou. 

 

Visite de la cathédrale St Maurice  

Mardi 30/8 – Angers – Vannes - Quiberon – Belle Ile 

La ville est bâtie en amphithéâtre au fond du golfe du Morbihan ; la vieille 

ville est enfermée dans ses remparts, groupée autour de la cathédrale 

Saint-Pierre ; elle a été aménagée en zone piétonne et offre des 

commerces installés dans des demeures à pans de bois. 

Vannes : Petit tour 

dans la vieille ville 

médiévale entourée 

de ses remparts. Une 

visite plus approfondie 

s’impose. 

Arrivée à Quiberon – Nous retrouvons les Maillard au parking Kerné où nous laissons nos véhicules et 

sommes transférés à l’embarcadère du ferry où nous retrouvons nos amis. Certains se sont levés très tôt 

ce matin pour faire le trajet en transports en commun. Tout le monde est au RV et de bonne humeur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Morbihan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Pierre_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Pierre_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Pierre_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Pierre_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maisons_%C3%A0_pans_de_bois


Arrivée à Le Palais sur Belle Ile.  

Une voiture nous emporte nos 

bagages et nous partons à pied 

pour rejoindre le gîte de Port 

Guen où nous logerons. 

Mercredi 31 août – Port Guen à la Pointe des Poulains 

Départ du gîte du 

Port Guen pour 

notre 1ère étape - 

en passant à Le 

Palais par le 

GR34. Notre 

équipe de 12 est 

prête pour la 

découverte de 

Belle Ile, circuit 

concocté par 

notre ami Jean 

Claude.  

Que de bleu !!! Nous nous arrêtons en face de Sauzon pour l’arrêt pique-nique. 

Chaque jour, nous 

traversons la 

Citadelle Vauban, 



Nous contournons la baie pour traverser Sauzon et suivre notre chemin. Une partie du groupe suit Robert qui, 

pour éviter un grand détour, profite de la marée basse pour traverser ; ça passe, mais ce n’était pas à faire bien 

sûr !!!  Ce soir, c’est Robert qui paiera la mousse !!! 

Nous laissons sur notre droite la pointe des Poulains car c’est 

d’ici que nous repartirons demain. En effet, Jean Claude a vu 

qu’un bus pouvait nous ramener à Le Palais plus tôt que 

prévu.  

Tout à coup, Gisèle s’inquiète pour Robert qui est resté à 

l’arrière pour faire des photos avec son nouvel appareil et n’a 

pas su que nous avions modifié le plan initial.  

Heureusement, tout le monde est rassemblé à l’heure pour le 

départ du bus !! 

Environ 25 km avec 800 m de dénivelé 



Au gîte, une ancienne 

sardinerie, nous prenons 

nos marques. Tous les 

soirs, nous prendrons 

l’apéro des îles, le rhum 

préparé par Pierrot et 

Jean Claude, nos 

spécialistes. Didier, lui, 

préfère le gros rouge !!! 

Jeudi 1er septembre – Pointe des Poulains à la Plage de Donnant 

Nous avons pris le bus et nous revoilà à la Pointe des 

Poulains. On peut voir que règne la bonne humeur ! 

Nous passons devant le fort de Sarah Bernhardt qui 

était sa résidence d’été. 





La plage de Donnant mérite une halte avant de rejoindre le bourg 

pour prendre un bus qui nous ramène à Le Palais, 

Environ 21 km avec 300m de dénivelé, 

Vendredi 2 septembre – Plage de Donnant à Plage de Kérel et Bangor  – sur les pas de Claude 

Monet 



Les magnifiques aiguilles de 

Port Coton. 

En 1886, Claude Monet pensait 

passer 15 jours en tournée en 

Bretagne, la canne à la main. 

En fait, il resta 75 jours à Belle 

Ile, sur le seul site de la côte 

sauvage, près du port Coton et 

il peignit sans relâche 39 toiles  



A l’arrivée à Le Palais, c’est glace pour les uns  (un régal !) ou mousse pour les autres ! 

Samedi 3 septembre – Locmaria à Port Guen  

Traversée du petit marché de Le Palais, puis bus jusqu’à Loch 

Maria. Sur l’étal du poissonnier, le pousse pied qui se développe 

dans de rares endroits en Europe, dont Belle Ile. Il est apprécié 

des connaisseurs à l’heure de l’apéritif. 

Gisèle, en verve ce matin,  

déclame le poème de Victor 

Hugo « océano nox » gravé 

sur la stèle « des péris en 

mer » ; puis c’est au tour de 

Didier de nous le faire « façon 

Malraux » …. 

 

Nous ne sommes pas tristes 

ce matin !!! Quand nous 

passons devant le petit hôtel 

« le Vauban », il y a du monde 

aux fenêtres ! 
«Oh, combien de marins, combien de capitaines, 

Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, 

Dans ce morne horizon se sont évanouis. ……. » 

  

http://www.google.fr/url?url=http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?id%3D3326&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyx6GZ55PPAhXF5xoKHVqrCRkQwW4IFjAA&usg=AFQjCNECbTpk5cncaUjbdHC2Ff--GajBtw


A l’arrivée sur la plage des Grands sables, la plupart 

d’entre nous fait preuve de courage en allant prendre un 

bain en cryothérapie !!  

Il paraît que c’est bénéfique pour les muscles fatigués. 

Après la baignade, le casse croûte est apprécié. 

 

Aujourd’hui, environ 18 km, mais en fin d’après midi, 

nous faisons l’aller retour à Le Palais (presque 6 km) , 

pour …. déguster une glace! 



Plus loin, nous visitons le site de Belle Fontaine dite « Aiguade Vauban » construite sur ordre de 

Vauban à la fin du XVIIè siècle. 800 000 litres assuraient le ravitaillement en eau douce des vaisseaux 

de guerre dont les chaloupes accostaient au pied de la falaise.  

Dimanche 4 septembre – Vers Bourhic / Bornord jusqu’à Bangor 

En raison des prévisions météo, nous avons modifié l’ordre des randos des 2 derniers jours pour profiter au 

maximum de Belle Ile. Jean Claude avait bien étudié la question. Aujourd’hui le temps est brumeux, avec 

parfois un léger crachin et la partie du trajet que nous faisons ressemble plus à une partie que nous avons déjà 

faite. 

 



A l’arrêt de bus de Bangor, Didier a 

encore quelque chose à nous raconter ! 

Environ 16 km et 560m de dénivelé, 

Ce soir, l’apéro a lieu dans les appartements 

particuliers des Monternot et nous offrons à 

Jean Claude, amateur de whisky, le whisky 

de Bretagne !  Espérons qu’il sera à la 

hauteur. 

Lundi 5 septembre. Le temps est à peu près le même que la veille et nous reprenons le chemin du retour. 

 

Nous garderons de cette semaine des images plein la tête et le souvenir d’une joyeuse bande. 

Nous étions à notre aise dans le gîte de Port Guen et les repas étaient bons. 

Nous remercions Jean Claude pour cette idée née au Cap Vert et son organisation. 

 

L’Ile compte un pourtour d’environ 80 km et nous avons parcouru une centaine de km en 5 jours. 


