Randonnée en Bretagne des Amis de la Nature Thonon à partir du gite AN de
Penestin (estuaire de la Vilaine)
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 29 (14 à 15 personnes, 2 bus)
Carnet de voyage de Jean Paul Fohr
Samedi 21 étape Thonon Amboise à Ethic-etape (600 km)

Petit croquis avant le repas du soir à quelques mètres du gite.
Dimanche 22. Temps brouillé ! la pluie ne tarde pas à arriver et ne va pas nous quitter de la journée.
Journée du patrimoine, visite de la ville (bien petite ! ) et le château chargé d'histoire.

Pécheurs sur la Loire, seul fleuve à peu près "sauvage" avec beaucoup d'iles et d'ilots.
L'ombre de François 1er et Léonard de Vinci planent encore à Amboise avec le petit château de clos Lucé
que certaines sont allées visiter.
Dans le jardin du château d'Amboise, une statue de léonard sur un piédestal. Et plus loin le souvenir
d'Abdel Kader…ainsi va l'histoire !

Lundi 23. Tour de la presqu'ile de Pénestin. Transbordement en bus. Belles falaises très ventées…
Mardi 24. Navette Vannes-île d'Arz dans le golfe du Morbihan. Tour de l'île. Belle ambiance.

C'est une maison bleue avec de belles fleurs
Mercredi 25. Tour de la presqu'île du Croisic interrompu par une ondée…trempées jusqu'aux os ! Pour se
sécher et se réchauffer visite de l'aquarium !

Calamar, pieuvre ? Un peu inquiétant !

Belle couleurs des poissons exotiques

Jeudi 26. La météo ne nous sourit pas, sale temps breton ! visite de saint Nazaire : extraordinaire ! Une
page d'histoire et le dynamisme d'une ville…Visite de 4 musées, sans indigestion ! Tous dans la base sousmarine construite pendant la dernière guerre mondiale. Escal Atlantic, comme si vous embarquiez à bord
d'un paquebot de légende et l'espadon comme si vous étiez matelot au fond de la mer dans une boite à
sardine !

Pique-nique sur les bancs publics, entre 2 averses
Vendredi 27. La météo un peu meilleure. Le matin, pêche à marée basse sur la grève…des fourmis
gratteuses !

L'après-midi mini croisière d'une heure sur le marais de Guérande : calme et reposant. Des oiseaux et des
chasseurs…

Après cette récréation champêtre, visite de Guérande…ses remparts, ses hôtels particuliers du temps de la
gabelle et ses curiosités !

Et son ancêtre ?

Paludier ?

Belle Dame !

Samedi 28. Enfin une météo favorable et une journée rando à Belle île ! Départ 7h et bateau à 9h30 à
Vannes. Grand plaisir d'une traversée de presque 2 heures avec la moitié dans le golfe du Morbihan et
l'autre moitié en pleine mer. Arrivée à Le Palais.

En car jusqu'à Sauzon et visite de la pointe des poulains et du fort de Sarah Bernhardt. Elle avait bien choisi
le site : plus romantique tu meurs ! Magnifique petit port coloré à marée basse et point de départ de notre
cheminement à pied le long de la côte (très accidentée !) jusqu'à retrouver Le Palais.

Dimanche 29 septembre. Retour d'une traite avec des images plein la tête.
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