Nous avons visité le magnifique château de Suscinio, propriété des ducs de Bretagne, datant du XIII° : 50000
pavés de la chapelle du prieuré ont été retrouvés lors de la restauration et ont été reconstitués et les amoureux
de fromage ont pu acheter directement à la ferme de la tome locale.
Après nos randos, nous pouvions bénéficier de la piscine chauffée, du hammam, des apéros gagnés lors de
jeux. Séjournant avec nous au centre, un groupe de « Chtis » étaient de fort bonne compagnie et malgré les
deux pannes de réveil des responsables du petit déjeuner l’ambiance resta légère et joyeuse. Notre Chti à
nous, Marie Odile, était ravie ! Après les repas du soir, ponctués de fou-rire, où nous avons goûté les spécialités
régionales : plateau de fruits de mer, Qouign Amann, tome du coin... , des animations diverses complétaient
la journée : karaoké, danse, spectacles des animateurs, jeu inspiré de Money Drop (avec quelques triches
honteuses..) sans oublier d’aller voir le coucher du soleil sur la mer ! Nous avons aussi eu besoin d’Alain, notre
bricoleur de service pour ouvrir une porte récalcitrante !
Nous avons tous été de bons élèves en n‘oubliant pas de rendre nos boites à pique nique (roses pour les filles,
bleues pour les garçons) à chef Francis !

Bulletin du
randonneur
juillet - septembre 2017

Nous sommes rentrés avec des mollets bien fermes (marches de 15 à 18km par jour) ; des paysages superbes
plein la tête ; incollables sur l’histoire avec les ducs de Bretagne, Jean 1er, Jean IV, Jean V...., l’intégration de la
Bretagne au royaume de France en 1532 (mariage de François 1er avec Claude de Bretagne la fille d’Anne...),
sur les noms d’oiseaux : l’ibis royal, la spatule blanche, l’aigrette garzette, la bécasse, le vanneau huppé... , la
flore : le pavot cornu, l’excholzia de Californie, la chips de mer, la salicorne.., les coquillages avec le bigorneau
perceur..... et bien sûr grâce à Fifi nous parlons couramment le breton !
Merci Francis et Marie-Odile pour ce séjour inoubliable.
Pascale et Anne-Marie
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Séjour en Autriche du 2 au 9 juillet 2017
Ce qui a marqué le plus au groupe des 14 randonneurs, fut la beauté des paysages et les repas gastronomiques
de l’hôtel « Tannahof » .
A l’aller, nous nous sommes tous retrouvés sur l’aire d’autoroute de Marckolsheim sans nous donner rendezvous ! Puis nous avons visité la belle abbaye « Neu-Birnau » à Uberlingen près du lac de Constance et nous avons
pique-niqué près du « Bodensee », il ne faisait pas très chaud !
En fin d’après-midi, nous voici arrivés dans le « Bregenzerwald » à AU, nous avons pris possession de nos chambres
dans un hôtel rénové. Quel plaisir de se retrouver autour d’une bonne bière, en jouant au tarot pour certains afin
d’attendre l’heure du dîner.
Quelle agréable surprise de découvrir le menu et les assiettes préparées dignes de grands cuisiniers (il faut dire
que le cuisinier est un français qui s’est marié avec l’autrichienne de cet hôtel) : c’était un régal tant pour les yeux
que pour le palais ! Et ce fut ainsi tous les soirs avec des menus chaque fois différents !
Si le lendemain de notre arrivée, le temps n’a pas permis de monter sur les cimes environnantes qui étaient
dans la brume, Claude nous a emmené pique-niquer et faire le tour du village, grimper un peu pour dominer ce
dernier et cette balade agréable fut accompagnée par un soleil qui refaisait surface. Cela était de bonne augure
pour le lendemain !
Après le petit déjeuner, nous voilà partis prendre le bus, puis la télécabine pour arriver au Diedamskopf à 2090m.
Un panorama splendide s’offrait à nos yeux, les nuages étaient partis et nous avions une vue à 180° en faisant le
tour du sommet.
Ceux qui ne marchaient pas beaucoup sont restés pour
redescendre en télécabines, les autres sont redescendus
tout en regardant le magnifique panorama, chemin
agréable où les fleurs de montagne régalaient nos yeux.
Arrivés au niveau de la forêt, nous fûmes contents d’arriver
en bas car 1200m de dénivelé, ça n’use pas seulement les
souliers ! Un bon repas gastronomique nous a récompensé
de nos efforts !
Les jours suivants, Claude nous a emmenés prendre bus,
télécabines ou télésièges pour profiter chaque fois des vues
splendides et randonner depuis les monts environnants :
le Kanisfluh à 2044m et nous avons mangé à la fermerestaurant Wurzachalpe ; Faschina à 1486m, je me rappelle de ce joli petit chemin bordé de fleurs et plantes de
montagnes serpentant dans les monts en allant vers le Glatthorn, nous avons vu des marmottes et nous avons pu
nous amuser sur un névé ; le Baumgartenalpe avec ses parapentistes et sa superbe vue sur le Bodensee.
Le dernier jour, après une agréable randonnée dans la forêt près de l’hôtel, nous avons visité la distillerie de Au:
inutile de préciser qu’après avoir dégusté les alcools rares produits sur place ( plantes de montagne,.... et même
du foin !), nous sommes repartis avec des bouteilles dans nos bagages.
Ce fut un magnifique séjour. Même si Claude m’a dit que le principal accompagnateur est le soleil, il fallait tout
de même connaître le coin ! Merci Claude et Monique.
Anne-Marie Grossier

Séjour en Bretagne
du 26 aout au 2 septembre 2017
Après un voyage plus ou moins long..., nous étions heureux de nous retrouver autour du pot d’accueil du
centre de La Pierre Bleue de St Gildas de Rhuys, nous avons pris
possession de nos chambres spacieuses et presque toutes rénovées.
Le lendemain, Fifi, notre guide, nous détailla la vie de St Gildas,l’histoire
et la géographie de la région avant de nous emmener sur le sentier
côtier du Grand Mont. Sous un soleil généreux, un océan très calme
nous offrit un spectacle grandiose avec au loin la Presqu’île de
Quiberon, Belle île en mer et les bateaux à voiles. Quel plaisir de
tremper nos gambettes dans l’eau ! Les jours suivants, mieux équipés,
nous avons pu goûter aux joies de la baignade !
L’après-midi, nous avons visité l’intérieur des terres en faisant le tour de l’étang du Ker Pont, le bourg de St
Gildas et son abbatiale datant du Moyen-Age.
Quelle journée magnifique, le jour suivant avec la découverte de la côte
sauvage sur la presqu’île de Quiberon, le long de ce joli sentier côtier, les
couleurs changeantes de l’océan, les petites criques privées, la petite baignade
pendant la pause du pique-nique... Au retour, nous n’allions pas passer à côté
des menhirs sans nous y arrêter ! Chacun a pu « embrasser » son menhir sur le
site de Cromlec’h et faire un vœu sur les conseils de Fifi avant d’admirer ceux
de Carnac inaccessibles car le site est clôturé. Puis une dernière halte à Port
Orange, la Trinité sur Mer avant de rentrer au centre.
Après un bon repas, les férus de babyfoot perturbèrent quelque peu les
« addicts » de « l’Amour est dans le pré » alors que les animateurs proposaient
« Tout est permis ».
Une belle journée aussi tant pour le plaisir des yeux que l’enrichissement de nos connaissances en géographie
et en histoire locale : le tour de l’ïle d’Arz, dans le golfe du Morbihan (île sauvage et protégée où les
ornithologues amateurs s’en sont donnés à cœur joie !). Nous y avons débarqué après une heure de croisière
sur un vieux rafiot réaménagé. Nous avons vu la côte du golfe et de nombreuses îles : l’île aux Moines, l’île de
Gavrinis et son Cairn datant de -4000 avant JC, de nombreuses îles appartenant à des propriétaires privés....
ainsi que les fameux sinagots et leurs voiles ocres.
La Bretagne n’a pas failli à sa réputation : le
lendemain, la pluie nous a accompagnés dans
la visite d’anciens marais salants transformés
en parc à huîtres et dans la visite de la ville de
Vannes, occasion de faire un peu de shopping.

