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A cette sortie participaient : Christiane Berge, René-Michel Blois, Henri Château, 
Yves Fortineau, Denise Chatal, Alain Fourrier et Madame, Michel Massé et Madame, 
Christian et Huguette Pée, François Salez et Madame, et pour partie Jean-Marc 
TANIOU. 
 
Après la visite des bureaux et de l’atelier de l’Entreprise HELARY à Ploumagoar, 
accompagnés des commentaires de Dominique BILLON, celui-ci invitait à déjeuner 
les participants dans un restaurant de Guimgamp. 
 

 
 
. 
 
Le début de l’après-midi a été consacré à la visite des carrières de Mantallot et du 
poste d’enrobage situé à proximité, le tout appartenant à Hélary, toujours sous la 
conduite de Dominique Billon. . 
 



La fin de l’après-midi a amené le groupe à Trégastel. Un temps splendide a permis 
de parcourir le sentier qui fait le tour de l’île Renote qui donne un aperçu des beautés 
que peuvent révéler les rivages des Côtes d’Armor.  

 
 
 
 
Le lendemain 17 Juin : embarquement pour la visite des Sept Îles (en réalité cinq : 
Rouzic, Malban, Bono, Plate, les Moines). Le beau temps et la mer calme s’étaient 
alliés pour nous faire découvrir dans les meilleures conditions ce paradis des oiseaux 
marins et en particulier l’île Rouzic et ses 38000 Fous de Bassan.  La marée et le 
temps le permettant, l’excursion en bateau s’est poursuivie par l’entrée dans le port 
de Ploumanac’h et les points de vue de la Côte de Granit Rose depuis la mer. 
Splendide sous le soleil. 
 

 
 
 
L’après-midi, à nouveau la Côte de Granit Rose, mais par le sentier des douaniers 
cette fois. Les couleurs des roches, les formes qu’on leur trouve avec un peu 
d’imagination ( le sabot, la bouteille, la tête de mort, les amoureux, la tortue…), le 
phare de Ploumanac’h, les cabanes de douaniers, les criques sauvages sous le 
soleil sont autant de sujets d’émerveillement. Sur la plage du même nom, un coup 
d’œil à l’oratoire de Saint Guirec, dont le nez de la statue, mutilé, est percé de trous 
d’aiguilles à chignon des jeunes filles désirant se marier, a terminé notre visite 
 
 



Le lendemain matin 18 juin, visite  à l’Île de Bréhat. La traversée de l’Arcouest à 
Bréhat s’est effectuée à marée basse ce qui nous a permis de voir les nombreux 
écueils qui guettent les navigateurs dans ces parages. Le débarquement sur l’île 
nous a obligé à faire un kilomètre depuis la cale de débarquement jusqu’au quai  : 
bon entraînement pour la suite. L’ambiance insulaire est très dépaysante dans un 
environnement sans voitures, avec les petites rues du village et ses maisons fleuries, 
et partout une végétation exceptionnelle.  
 
 
 

 
 
Puis chacun est rentré avec des souvenirs plein la tête et des images ensoleillées 
plein les yeux.  
 
Un chanteur fredonnait : ‘’Quelle est belle ma Bretagne quand il pleut …’’ 
Elle n’est pas mal non plus sous le soleil !...  
         
 
 
  
 
        
 
 


