
              Compte rendu Morbihan septembre 2016 

PRÉSENTATION 

Une bonne partie des adhérents (soit  1 / 7 !)  de la Randonnée Cérétane a rendez-vous au centre de 

vacances  AZUREVA / Kerjouanno  qui dépend de la commune d'Arzon dans le Morbihan. 

En effet 40 personnes vont résider dans ce centre de vacances idéalement situé à une encablure * de la 

plage. 

Du dimanche 4  au dimanche 11 septembre un séjour agrémenté de balades concoctées par Alain 

Rivoal qui est à l'origine de ce projet. Suite à des soucis de santé Alain ne peut, hélas pas participer à ce 

séjour. Il a donc délégué à Jean Agusti le soin de conduire les randonnées. 

Un long voyage depuis les rives de la Méditerranée jusqu'à l'Océan aux senteurs iodés (en effet !..) 

BZH en abrégé qui signifie _ Bretagne Zone Humide !.... Enfin de l'air frais qui convient souvent aux 

randonneurs. Mais il faut retenir que  nous allons vivre  tout de même quelques jours dans le Sud de 

la Bretagne !... 

Une région que certains d'entre nous connaissent et personnellement  j'en suis _ Agréable souvenir 

d'une baignade à Port Navalo situé à moins d'une  lieue * à l'Ouest de Kerjouanno 

VOYAGE 

Principalement en voitures, avec équipages à 2, ou 3 personnes voire 4...  le covoiturage est une 

pratique courante, à la R.C. particulièrement à l'occasion de  ces longs déplacements. 

De Perpignan à Arzon via Toulouse- Bordeaux — Niort — Vannes — Sarzeau ; toutes ces grandes villes 

contournées et  ainsi comptabiliser  + de 900 km !...en grande partie sur autoroutes. 

Soit d'une seule traite, soit avec escales, tout le groupe a rendez vous au centre Azuréva le 4 septembre. 

HEBERGEMENT 

Nous sommes logés en  pension complète dans des petits pavillons avec mezzanine et dotés de tout le 

confort (salle de bains — WC séparé — linges de toilette disponibles - ) 

Mini réfrigérateur / kitchenette / possibilité du petit déjeuner dans le logement/ 

Grande piscine extérieur + bassin couvert avec espace balnéo. Salles de restaurant avec déjeuner et 

dîner  sous forme de buffets. 

En somme tout ce qui concoure à offrir loisirs, activités ludiques, occupations intellectuelles 

(bibliothèque) avec en option des virées dans les îles....en bateau bien sûr !.. 

Un Institut  de thalasso à un jet de pierre du centre  Azuréva, peut se révéler une opportunité   pour 

des randonneurs en quête de relaxation. 

ENVIRONNEMENT 

Arzon et Sarzeau sont les deux principales communes situées dans la Presqu'île de Rhuys, où nous 

allons évoluer, mais pas seulement ... 

Arzon est  à une trentaine de km de Vannes ...espérons qu'à cette distance les vannes célestes resteront 

fermées !..Et pour être complet : «  Les chiens aboient... les cars .. à vannes passent ! » vannes qu'il ne fallait 

pas  manquer ...n'est-ce pas ? 

La carte IGN fourmille de points remarquables ou monuments qui invitent à approcher, voire à toucher 

tels les Dolmen, Menhirs et autres tumulus... Une des caractéristiques de la Bretagne réputée pour ses 

nombreux  et impressionnants sites mégalithiques. 

Les « sentiers des douaniers » épousent les contours en dentelle  de la côte ; l'Océan qui borde la 

presqu'île est peuplé d'une multitude d'îles et îlots.  + de 300 dit-on !.. 

Malgré mes recherches approfondies, je n'ai pas trouvé de Erreur ! Source du renvoi introuvable. !!...Une 

absence étonnante... 

PROGRAMME  DES  RANDONNEES : 

Les arrivées des participants s'échelonnent, dans l'après midi de dimanche. La réception du centre est 

ouverte à partir de 16 heures,  la répartition des pavillons s'effectue de concert avec les organisateurs. 

Dans une salle dédiée aux animations une représentante de la direction d'Azuréva nous propose un pot 

d'accueil, qui sera servi au repas du soir. 

 Après avoir brossé un tableau des activités et possibilités d'excursions dans les environs. de  la 

presqu'île,  ainsi qu'aux différents horaires, elle se prête aux !Signet indéfini, _QUESTION des 

participants à cette réunion. 
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Un briefing est prévu avec l'ensemble du groupe, afin de préciser les détails des randonnées tout au 

long de la semaine 

Une réunion « ad hoc » est rapidement organisée avec les participants présents. Jean Agusti drive les 

randonnées de la semaine. 

Rose-Marie  et Albert Monge assurent  « l’intendance ». 

Jean précise l'heure de départ du centre Azuréva. Un panier repas est prévu pour chaque marcheur. 

Pas de difficulté technique pour l'ensemble des randonnées, des possibilités de raccourcis existent afin 

de permettre une rentrée anticipée si cela s'avère nécessaire. 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 : première randonnée 

Départ effectif à 9 h 05 depuis la placette où nous effectuons désormais nos briefings, également point de 

départ des randonnées. 

Direction le sentier côtier balisé GR 34  sous un crachin digne de la région_ Nous sommes 35 

participants, équipés « randonneurs » bien décidés à découvrir cette région du Morbihan sous tous ses 

aspects _ 

Les sentiers sont entourés de haies touffues qui souvent cachent le paysage alentour. Nous parvenons 

au cairn du Petit Mont, un site mégalithique qui domine l'océan  à l'extrémité de la presqu'île du 

Rhuys 

dans la commune d'Arzon. 

Ce lieu dénommé « Le petit Mont » autrefois belvédère militaire et repère pour les navigateurs, est la 

première étape qui sera suivie par l'arrivée au Port du Crouesty. Une chapelle domine le port, 

dénommée « maison de la croix » Croes-ty en langue Bretonne. Cet édifice date de 1826, abrite la Vierge 

toujours invoquée par les marins qui prient  pour implorer sa  protection. 

Nous poursuivons le sentier côtier pour parvenir à Port Navalo. Le soleil daigne enfin apparaître ce qui 

arrange nos affaires car c'est l'heure de la pause repas. 

Nous tirons de nos sacs respectifs, le panier repas préparé par le centre Azuréva , qui sera disponible 

chaque matin au petit déjeuner. 

Notre progression se poursuit, toujours en longeant la côte, sous un soleil radieux. Le groupe se 

regroupe autour d'un second site mégalithique Erreur ! Source du renvoi introuvable. dénommé également 

la pointe de Bilgroix. Nous marchons de pointe en pointe, car voici  se pointer   la pointe 

de Penbert,  là nous bifurquons à travers une zone urbanisée, par une piste qui nous conduit 

directement à Kerjouano, village de vacances Azuréva . Il est 16 h 

dénivelé positif = 180 m  - distance = 17 km  - temps de marche = 7 heures dont 2 heures de pause 

Pour se relaxer, deux bassins à notre disposition : l'un couvert et l'autre extérieur. De plus un espace 

balnéo qui accentue le délassement surtout après une randonnée. 

En  soirée, un spectacle « cabaret » organisé par les animateurs du village de vacances est proposé à tous 

les résidents.  Et après _dodo !_ 

MARDI 6 SEPTEMBRE 2O16 : deuxième randonnée. 

Départ en co -voiturage, direction le Château de Suscinio via Sarzeau. Le groupe de 40 marcheurs se 

scinde en deux équipes : l'une de 28 randonneurs entreprend une boucle qui traverse en partie les 

marais de la Saline. Tandis que l'équipe de 12 personnes se donne la perspective « d’une vie de Château » 

mais en tout état de cause a quartier libre. 

Depuis le pkg où stationnent nos voitures le groupe de « 28 » se dirige vers Landrezac (lieu-dit) par la 

plage. Nous revenons au Château par le sentier « sur les pas de nos Ducs », ensuite direction Kermoizan 

Petite traversée des marais (sur des pontons surélevés) pour arriver à Kerbirio et enfin Landrezac. 

La pause repas se fait face à l'Océan sur la plage ensoleillée de Penvins. Au lieu dit « Trois Pierres 

Blanches ». Jean Agusti se découvre pisciculteur _ Et  suscite des vocations !_ Des huîtres sont 

découvertes dans le varech _ ensuite ouvertes par Jean _ avant d'être dégustées par des amateurs ravis 

_ 

Nous reprenons notre parcours en suivant le GR34 sur la grève en direction de la Pointe de Penvins. 

Une halte à la Chapelle de Notre Dame de la Côte qui domine le plateau de Penvins. 

Et puis chemin du retour par  l'immense plage de Penvins, où des naïades en tenue d'Eve se dorent au 

soleil qui - lui -  a décidé de nous accompagner jusqu'au pkg bondé de voitures. De là, petit voyage 

jusqu'au village de vacances  Azuréva : il est  15h 30 

dénivelé positif = 150 m  - distance = 15 km  - temps de marche = 6 heures dont 1h30 heures de pause 

cumulé 
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Une bonne habitude_ relax balnéo et bains dans les piscines du village. 

Réunion de « travail » avec les membres de la Randonnée Cérétane. Afin de commenter — brièvement 

— les faits marquants de la journée écoulée et évoquer le programme de mercredi. 

Après le dîner une soirée danse bretonne et apprentissage collectif ; beaucoup de candidats(tes) mais 

les Bretons sont compréhensifs !_ 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 : troisième randonnée. 

Il est 9 heures,  le groupe de 36 marcheurs prend la direction de la Erreur ! Source du renvoi introuvable., 

à 4 encablures* du village Azuréva. La météo prévoit aujourd'hui une très belle journée ensoleillée, 

dont acte !_ 

Un monticule que nous gravissons, avec dynamisme (sommes au début de la rando. !_) 

De ce point de vue s'offre un panorama à 360° qui marie l'Océan et la terre. 

Ce tumulus de 56 m de diamètre et 18 m de haut est un témoin des anciennes tribus pastorales et 

agricoles qui peuplaient le Golfe du MORBIHAN ; (je me suis renseigné !....) 

La Bretagne mérite un César_ pour son authenticité, sa rigueur et son histoire_ à mon humble avis. 

Nous empruntons le sentier « Tour du Golfe » qui épouse la côte en suivant ses méandres, où l'on découvre 

des criques sablonneuses dont on foulerait volontiers les plages et pourquoi pas piquer une tête dans les 

flots bleus_ 

Ces sentiers du GR34, sont bordés d'arbres remarquables, aux ramures impressionnantes. J'ai 

interrogé des  autochtones afin de me préciser de qu'elle essence provenait ces arbres. Ce sont des 

cyprès parait- il. ! Sans doute dû au fait qu'ils sont si près de l'eau ?!!_ 

Progressons sous un soleil de plomb, mais heureusement de temps à autre un tunnel végétal nous offre 

un répit réparateur. 

Notre groupe parvient à l'ancien Moulin à marée, Pen Castel. Ce moulin servait autrefois 

 moudre les grains de blé en utilisant la force de la marée motrice dans les deux sens (montante et 

descendante) Cet édifice par son imposante construction est d'ailleurs bien_. amarré au sol !_ 

Chemin faisant nous arrivons à la Pointe Nicolas. En face à moins d'un mille*se dessinent les côtes de 

l'Ile aux Moines, que nous visiterons jeudi. 

Sur notre  parcours, nous rencontrons à Kerners, près du camping de Bilouris, l'embarcadère d'où 

nous 

embarquerons pour l'Ile aux Moines. 

La Pointe de Kerners passée, le groupe découvre l'allée couverte « du Crah- Niol » un site qui date du 

Néolithique, représenté par d'imposants rochers, qui constituent un habitat _ d'antan !.. 

Il est temps de rentrer, le soleil tape dur, les corps ont emmagasiné une forte dose de rayons. Tous 

aspirent à la fraîcheur de l'eau sous toutes ses formes_ 

Arrivée au village : 15h30 

dénivelé positif = 231 m  - distance = 14 km  - temps de marche = 4 h 36 dont 1h 50 heures de pause 

cumulée. 

Le délassement dans la piscine reste une bonne habitude (après la douche bien sûr) ; pour certains 

le bain d'océan est préférable_quoiqu'il en soit,  chacun vaque à ses occupations. 

Après le dîner, un spectacle de danses Bretonnes par un groupe de professionnels,  est offert dans la 

grande salle des animations. 

JEUDI  8 SEPTEMBRE 2016 : quatrième randonnée 

Un convoi de voitures prend la direction de Kerners : rdv sur l'embarcadère à 10h15 ; 

Le bateau démarre sa navigation pour l'Ile aux Moines à 10h30 précises. Nos véhicules stationnent au 

p.k.g. de KERNERS  point de départ avec  « le Passeur des Iles  »._ 

Le groupe de 39 participants embarque sur un bateau d'une capacité de 40 passagers et cingle vers l'Ile 

aux Moines. Ciel dégagé, le soleil embarque avec nous sur une mer _ pardon_un océan _  bien  

pacifique. 

Un voyage d'une vingtaine de mn, point d'arrivée la cale de Toulindac. qui jouxte le port de Lério. 

A partir de là, des groupes se constituent avec leur propre itinéraire. Le gros de la troupe est sous la 

conduite de Jean Agusti (après avoir muni leurs bâtons d'embouts afin de ménager l'environnement et 

le calme de l'Ile _.) 

Nos pas (silencieux) nous mènent au  Bourg de Port Miquel et sa plage du même nom. Les ruelles 

pittoresques de ce (très) petit village déclenchent notre admiration et nos appareils photos _ 

Désormais nos regards embrasent dans toute sa beauté le Golfe _du Morbihan bien sûr ; qui en breton 

veut dire « petite mer ». 
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Nous marchons sur le sentier côtier qui suit le pourtour de l'Ile dans sa presque totalité. Notre projet est 

de cheminer sur seulement une partie. Impératif : respecter l'heure du retour en bateau soit 17 heures. 

Cette Ile est en Bretagne, mais il me semble que sa présence en Méditerranée ne serait pas incongrue ! 

Preuve en est de la flore rencontrée : mimosas, camélias, palmiers, orangers et citronniers (pas en fleurs 

bien entendu) 

Les sentiers sont par moment des tunnels  végétaux à ciel ouvert_ Sur le sol courent un entre-lac de 

racines tels des serpents, qu'il faut avoir garde de bien enjamber. Sur l'ensemble de nos parcours ici et 

ailleurs,  nous avons rencontré ces mêmes décors. 

L'itinéraire tracé comprend les points suivants : après le Bourg — Loc Miquel — Kergantelec — 

Kerbilio   

(bifurcation vers l'Océan) — Pointe du Kestell  et Guévr- Le Vran — Kerno — Dolmen (allée couverte) 

— plage du Gored — Kergonan — et Le Lério. 

Le retour sans encombre de Kerners après quelques embruns salés_Quelques minutes de voiture et 

nous voici rendu au bercail. 

dénivelé positif = 219 m  - distance = 11,600 km  - temps de marche = 4 h  dont 1h 23 heures de pause 

cumulée. 

Au dîner, à l'initiative de Jacques Courteau et Maurice Bénichou  des plateaux de fruits de mer on été 

commandés pour être  dégustés par 16 amateurs de crustacés. Accompagnés de Muscadet à volonté, 

ces plateaux sont garnis de : bigorneaux, bulots, huîtres, crevettes, langoustines, 1 demi-crabe (tourteau) 

et un demi homard !..Bien entendu il s'agit  là, d'un supplément à raison de 22 _ le plateau et n'exclut 

pas le repas habituel. 

Une soirée cabaret animée par les _.animateurs du village,  est proposée, histoire d'en rire !_à 

profusion_ 

 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 : Quartier libre 

Pas de randonnée, ce jour mais programme à l'initiative de chacun. 

Une majorité du groupe a l'intention de visiter Vannes. D'autres décident de passer la journée à 

Guérande_Certains vont se baigner dans la plage du Fogeo à proximité de Kerjouano. Pendant que 

d'autres vont aller d'Iles en Iles _ en bateau, le long des golfes clairs !_ 

Quoiqu'il en soit la journée s'annonce belle et chaude. 

A l'heure du briefing habituel sur la placette Erreur ! Source du renvoi introuvable. (vers 18h30 ), afin de 

remercier 

Alain Rivoal d'avoir suscité ce séjour, de l'avoir organisé, d'en être en quelque sorte le  « géniteur »  

un « colis » composé de produits origine Bretagne certifiés va lui être remis. 

Un colis (de la même eau) est également offert à Jean Agusti, qui a repris le flambeau de main de maître 

et conduit toutes les randonnées. 

Ces colis sont composés (à l'identique) de : un pack de 6 bouteilles de cidre (provenance La Maison du 

Cidre) — un pack bières bio bretonne cela va sans dire  — un sachet fleur de sel de Guérande — un 

mélange court bouillon marin —un sachet croquants du Littoral —un gâteau breton (pur beurre) — un 

paquet conserverie la Belle Iloise — un bouquin « Le Breton pour les nuls »- une magniette — un panier 

métal ajouré — et une carte postale (les crêpes bretonnes ). Ces colis ont été réalisés par Marie-Claude 

Sarda et Maurice Bénichou, en toute discrétion !_ 

Applaudissements nourris de tous les participants qui assistent à cet hommage, dédié aux  deux 

animateurs cités. 

Une soirée « variétés » pour les amateurs de la piste de danse et / ou mélomanes est prévue vers 21h 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 : 5 ème et dernière randonnée. 

 9 heures : le groupe de 32 marcheurs rejoint en voitures St Gildas de Rhuys au pkg de la Pointe du 

Grand Mont (non loin du sémaphore). 

Ce matin, 6 participants sont sur la route directe du retour ou via un détour  _. dans l'hexagone !_ 

La météo nous est favorable et nous entreprenons sous la conduite éclairée de Jean Agusti (même 

animateur depuis le début du séjour) une boucle en partie dans les terres et aussi le long du sentier 

côtier qu'épouse étroitement le GR34. 

Quelques pas nous mènent à travers les ruelles de St. Gildas de Rhuys où domine l'impressionnante 

bâtisse de l'Eglise Abbatiale. Une rencontre pittoresque avec un personnage fan du club de rugby 

de Perpignan : l'USAP !_Discussion, confrontation, il ne manque pas dans nos rangs de fervents 

aficionados du club fétiche de Perpignan !_ 
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Nous arrivons en vue du Port aux Moines, visiblement un havre pour les pêcheurs. Une table 

d'orientation situe sur l'horizon une multitude de noms évocateurs tels : Belle-Ile- en - Mer, Carnac, 

Ile d'Houat, le Croisic, Quiberon _.. 

La pause repas se fait face à l'Océan, aux odeurs iodées avec un (fort) soupçon d'algues et goémon 

en compagnie des goélands marins, pas farouches pour un bout de pain, voire un quignon !_ 

La fin des randonnées nous rend déjà nostalgiques, demain c'est la route du retour vers nos pénates 

la tête pleine de - bons - souvenirs qui s'engrangent avec ceux des précédents séjours en Bretagne, bien 

sûr mais aussi aux quatre coins de la France. 

dénivelé positif = 130 m  - distance = 9, 500 km  - temps de marche = 2 h 50 dont 33 mn de pause 

cumulée. 

Ce soir  tous  les participants  (enfin .. .presque)  décident de fêter la fin du séjour  au bar Azuréva : 

chants  karaoké  avec l'animateur Erreur ! Source du renvoi introuvable. pour finir en beauté. 

La voix des randonneurs (euses) était sur la bonne voie, des danseurs se sont lancés sur la piste, preuve 

que la fatigue s'estompait déjà !... 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 : 

Après le petit déjeuner, c'est le départ direction  les P.O.  pour la majorité des « Catalans »... 

Certains font un détour, raison familiale ou autre, mais rendez vous pour tous à l'Assemblée  Générale 

le samedi 24 septembre prochain, salle Nogarede à Céret. 

                                         ------------------------------------------------------------ 

Participants : 

(Par ordre alphabétique) 

 

 Annie et Jean AGUSTI — Marguerite AMBLARD — Maurice BENICHOU — Yvonne et Helmut 

BERETZ — Claude BONNET — Jacques COURTEAU- Claudette DENTRAYGUES- Cathy DOREIS - 

Michèle et Serge FERRADOU- Gilberte et Jean FERRER — Liliane GONELLA — Georgette et Claude 

HERNANDEZ — Rose-Marie et Albert MONGE- Maryse MARTY- Marie et Jacques MATHEUX - 

Marylène et Michel NIEMEC  —Anna NEPOTE -  Hélène et Jean PORQUERES — Michel RAULT - 

Christiane et Jacques RENOULT — Marie-Claude et Jean SARDA _ Jean-Pierre SALIES - Pascale 

SERIE - Françoise et Jean-Pierre TARADELLA — Beate et Jens THOMSEN —Annie TRANCHANT - 

Jean-Charles  VANDERMEERSCH - 

15 couples - 4 randonneurs et  6 randonneuses soit  40  « gwenoder * »!.. 

STATISTIQUES : 

Dénivelé  total positif cumulé     = 910 m 

Dénivelé  total négatif cumulé    =  non relevé (j'ai oublié de noter!!) 

Distance totale  cumulée              =  67, 1 km 

Temps de marche cumulé            =  17 h 40 mn  (heures de marche effectives sans les temps 

d'arrêt) 

Informations recueillies sur le GPS d'Albert Monge 

Carte IGN Top 25 — VANNES  Golfe du Morbihan — 0921 — O T 

Ces données sont indicatives de nos performances. Elles n'ont pas valeur absolue de précision. 

Cependant elles reflètent d'assez près la réalité. Nos jambes en sont témoins !... 

 LEXIQUE : 

(Ce modeste lexique n'a pas pour ambition de suppléer aux propres connaissances des randonneurs, mais tout 

simplement de les « avoir sous la main » et ainsi de vous épargner de les chercher !...) 

Mesures : 

 Lieue _ 4 km _  encablure = 185,2m  _  mille marin = 1 852 m   _  nœud = 1 mille par heure 

Bretagne = BREIZH   _    Mor = mer  _     Mor- Bihan = mer petite   

Gall = Français   —     Gallez = Française  _   rannvro  Breizh = région Bretagne 

Randonnée : 

Gwenod = chemin  ou sentier   _   gwenodenn - vale = chemin ou sentier de randonnée 

tro- vale-hir  (BH)    =  grande randonnée (GR)  (hir  = long)   _    bale =  marche 

marche (nom) & marcher (verbe) de l'ancien français baler (danser, cf. bal, ballet mais aussi balade) 

 *gwenoder = randonneur 
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Pâtisserie : 

kouign-amann = gâteau breton (miam... miam !..) _ farz forn = far breton    

Mots usuels : 

Bagad = troupe  _ bizoù  =  anneau que l'on met autour du doigt (de biz = doigt) ; ce mot a donné en 

français le bijou 

kenavo ! = (ké-) au revoir — salut   _   degemer mat !  = bienvenue ! _ noz vat ! = bonne nuit ! 

mat an traoù ? = ça va bien ? 

Fest-noz = soirée dansante (fête de nuit) 

bara =  pain   _  gwin = vin (du latin vinus > vin) 

 

EPILOGUE : 

Cela a été mentionné au début de ce récit : la réussite d'un séjour dépend largement de la météo. 

En cela  _c'est un succès !... L'hébergement contribue notablement à cette réussite. Bonne chère,  

quoique un bémol  au niveau du panier repas ...absence d'imagination dans la composition de ces repas 

répétitifs...Toutefois  personnels dévoués et professionnels, confort des appartements, animations 

variées et de bonne facture. 

Les randonnées se sont déroulées dans des paysages renouvelés, qui font le charme de ce Pays Breton. 

Notre animateur « actif » s'est dépensé sans mesure pour nous offrir de quoi constituer à chacun, un lot 

de souvenirs mémorables. Encore merci à toi   Jean  Agusti pour ton dévouement. 

Ainsi qu'à Rose-Marie et Albert qui ont assuré, avec efficacité l'organisation de  l'intendance ».  

Alain et Michèle étaient absents physiquement, mais leur présence n'a pas cessée d'être avec nous tous ; 

sincère Quénavo Alain !... 

                                                                             

    
Rédacteur : Maurice Bénichou   

30, rue Saint Just 

66330 Cabestany 

tél : 04.68.66.77.32. ou  06.88.30.68.56. 

maurice.benichou@neuf.fr 

 

Association de Randonnées Pédestres : La Randonnée Cérétane — B.P. 308  -   66403 CERET cedex. 

 

Centre de vacances : AZUREVA / Kerjouanno 

56640 ARZON 

02.97.53.78.32. 

kerjouanno@azureva-vacances.com 

 

au lecteur : 

 Ce récit reflète mon ressenti tel que je l'ai vécu_ Des erreurs,  imperfections ou fautes 

de style peuvent êtres relevées, ou même des « phautes d'ortografe ». Je demande votre 

indulgence et serais fort honoré de recevoir avis, conseils ou critiques. 

Tout ce qui contribue à améliorer mes narrations sera le bienvenu. Merci. 
Pour info : j'en suis à mon 23éme récit, ils sont les reflets des séjours auxquels j'ai participé ... 

ou organisé... avec bien sûr et toujours  la Randonnée Cérétane. 

(adhérent depuis juillet 1998) 
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   Quelques clichés de la remise des « colis » vendredi 9 septembre 2016  placette 

 « Randonnée Cérétane » village de vacances AZUREVA  / Kerjouano / Morbihan 
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