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Randonnées dans le golfe du Morbihan
Homme libre, toujours tu chériras la mer !

La fée Viviane n’en est pas revenue :
ils ont osé. Qui ça ? mais les Mille-
Pattes, voyons. Trente-trois d’entre

eux, téméraires en diable et inconscients des
mystères bretons, ont envahi cette terre
aride et sauvage (enfin, presque), la
Bretagne. La presqu’île de Rhuys, plus préci-
sément, à quelques encablures de St Gildas
où Abélard fut nommé prieur de l’abbaye en
punition des amours qui font aujourd’hui sa
réputation (plus que ses écrits pourtant célè-
bres à son époque, le 12éme siècle). Oui, en
punition car dans une lettre à Héloïse, il
écrit : « J’habite un pays barbare dont la
langue m’est inconnue et en horreur, je n’ai
de commerce qu’avec des peuples féroces;
mes promenades sont le bord inaccessible
d’une mer agitée; mes moines n’ont d’autre
règle que de n’en point avoir. Je voudrais
que vous vissiez ma maison, vous ne la pren-
driez jamais pour une abbaye; les portes ne
sont ornées que de pieds de biches, de loup,
d’ours, de sangliers, de dépouilles hideuses
de hiboux. »

Malgré tout ils étaient donc là, ces Mille-
Pattes, dès le dimanche soir 20 avril, prêts à
braver les sauvages. Inutile de préciser que
le ciel était limpide.

Le lundi matin fut, comme on dit, une mise
en bouche : pour réchauffer les muscles, on
trottina gentiment sur le sentier côtier avant
d’aller déguster des plateaux d’huîtres chez
l’ostréiculteur du coin, ravi de se faire des
clients potentiels lors de ses virées en région
parisienne. Ajoutez pain de seigle, beurre
salé et muscadet, la troupe était prête à
repartir pour affronter une invitée surprise :
la pluie. C’est crottés et trempés jusqu’aux
dents que l’on retrouva le centre de
vacances. Certains décidèrent alors de
s’équiper comme pour un tour du monde à la
voile et investirent dans des cirés et autres

chapeaux de pluie.
Le mardi commença la grande aventure :

on prend la mer, prêts à en découdre avec les
pirates locaux, pensez donc : cinq minutes
de traversée, et on part à la découverte du
joyau du golfe du Morbihan, l’île aux Moines.

De Moines, pas l’ombre d’une bure, mais
un habitat pour ISF (ne pas confondre avec
SDF), des jardins luxuriants et partout, tout
autour, la mer toujours recommencée. La
pluie ? Vous rigolez ! C’était le grand soleil.

Mercredi fut consacré à la découverte de
l’entrée du golfe et pour certaines aux achats
vestimentaires (encore !). Profitant d’un
ralentissement de la troupe, Brigitte
s’échappa au tournant d’un quai pour faire
l’acquisition d’une robe aux coloris vert prin-
temps (une tunique, nous précise l’intérés-
sée : NDLR). Le soir au dîner, huîtres et
crêpes, piliers de la gastronomie bretonne.

Le jeudi, pause culturelle chez Olivier le
paludier, qui met d’entrée la troupe au pas :
les dissipés risquent les mines de sel.
Certains, vexés d’être pris pour des Neuf-
Trois des quartiers, boudent les commen-
taires, mais se retrouvent pour acheter le
subtil sel de Saint-Armel que ce paludier sau-
vageon et amoureux des oiseaux a fait renaî-

tre après des siècles d’abandon. St Armel
(du celtique arzh ours et maël, prince) est le
patron des aumôniers d’hôpitaux, fêté le 16
août. Sa prétendue mâchoire (relique) est
visible à l’église du village.

Vint le vendredi et l’on s’élança sur
l’océan : Belle-Ile la bien nommée, au large
de la baie de Quiberon, envahie l’été et si
calme hors saison. Que du bonheur, malgré
les quelques dénivelées que l’on avale
enthousiastes tant la vue est belle à vous
couper le souffle. « Un miracle d’équilibre, de
nature préservée, de charme », s’excite le
Routard, c’est dire ! De grands noms fré-
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Les Brèves du

Pharmacien
La trousse à pharmacie en
montagne

Les pathologies
les plus fréquentes
en montagne sont
d’ordre traumatique
(ampoules, dou-
leurs tendi-
neuses…) : empor-
ter antiseptiques,
pansements spéci-
fiques, anti-inflam-
matoires, décon-
tracturants.

Altitude et ensoleillement maximal sont
sources de brûlures cutanées et oculaires :
penser aux crèmes solaires très haute pro-
tection, aux lunettes de soleil, aux crèmes
et collyres apaisants.

Ne pas oublier la couverture de survie :
c’est un accessoire de premier secours, à
usage unique, qui vise à protéger des
intempéries et de la chaleur. Elle est utilisée
pour préserver un blessé des variations de
températures qui peuvent entraîner
détresse et état de choc, en réduisant les
échanges thermiques avec l’extérieur et en
maintenant la température physiologique
du sujet. Si la face dorée de la couverture
est placée à l’extérieur, elle protège du
froid, si c’est la face argentée qui est à l’ex-
térieur, elle protège du chaud.

Enfin, il est important de ne pas oublier
son traitement habituel s’il existe, avec une
photocopie de l’ordonnance de son médecin
traitant.

Le sac à dos
Une étude scientifique américaine s’est pen-

chée sur l’impact du port du sac à dos sur la
circulation brachiale (circulation sanguine
au niveau du membre supérieur). Elle a
montré que le port d’un sac à dos de plus
de 12 kilos a un impact très rapide et
important sur cette circulation et que la
sensibilité du bout des doigts est fortement
diminuée.

Solution : ne pas porter de sacs de plus
de 10 kilos (pas trop de risque quand on
voit certains sacs de mille-pattes !) et sur-
tout faire attention à la largeur des bre-
telles de sacs à dos lors de l’achat. Des bre-
telles plus larges minimisent l’impact du
port du sac à dos.

Bruno
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Nos dernières randonnées

LA FORET DE CHANTILLY ET
SON CHATEAU

Dimanche 13 avril 2008
Animateur : Michel

20 participants

LE MARAIS 
CIRCUIT N°1

Mercredi 16 avril 2008
Animatrices : Yolande et Janine

20 participants

A LA RECHERCHE DU MUGUET
Jeudi 1er mai 2008

Animateur : Dominique
11 participants

LE SENTIER BOTANIQUE DE
MAISONS-LAFFITE

Mardi 6 mai 2008
Animateur : Jean

9 participants

LES BORDS DE MARNE
Jeudi 3 avril 2008
Animateur : Michel

16 participants

LA VALLEE DU GRAND MORIN
A COULOMMIERS

Dimanche 30 mars 2008
Animateur : François

23 participants

LES VAUX DE CERNAY
Dimanche 16 mars 2008

Animateur : Michel
23 participants

DU PONT ALEXANDRE III A
SEVRES BABYLONE

Mercredi 12 mars 2008
Animatrices : Yolande et Janine

24 participants

quentèrent cet avant poste vers l’Amérique,
on ne citera que Sarah Bernhardt chez qui
l’on s’invita ou presque pour pique-niquer.
S’étant découvert un pied marin, le Mille-
pattes s’offrit une dernière île pour son ultime
jour en terre celtique : Arz, aussi appelée île
des capitaines, au sol aussi plat qu’une
limande. Et bel exemple de la vraie « breton-
nitude » attitude : point de boutiques à
fringues et autres attrape touristes. Ici on
baigne dans l’authentique (ou presque). 

La crème solaire était de rigueur. Et le
coude à coude, des bataillons de randonneurs
concurrents, sac au dos et chaussures
idoines, ayant eu la même idée de marche au
soleil. 

De retour à terre, devant un plateau de
fruits de mer dégusté au centre de vacances,
les rescapés se remettent de la traversée du
golfe (effectuée par vent nul et ciel sans

nuage). Les valeureux organisateurs,
François et Dominique, sont chaleureusement
remerciés et ovationnés. Les acheteurs de
vêtements de pluie rangèrent dans leur valise
les emplettes du lundi soir jamais utilisées.

Mais devinez le plus surprenant. Sûrement
atteint par l’esprit frondeur d’Astérix, le plus
célèbre des bretons, le président des Mille-
Pattes avait toléré la présence d’un descen-
dant d’Idéfix. Oui, vous avez bien lu : un
chien dans les pattes des mille-pattes. Enfin
une chienne, et pas n’importe laquelle : Tara,
la golden retriever, auteure du célèbre blog
taramondogblog*. Tara qui trottina docile-
ment derrière son maître, se laissa caresser
sans barguigner et acheva tous les restes des
pique-niques par dévouement à la propreté
écologique des lieux. Tara qui prit le bateau,
donna la patte et démontra qu’un chien bien
élevé ne perturbe en rien une randonnée.

Mais c’est vrai qu’on était chez un peuple
indomptable, « résistant, libertaire et fort en
gueule » (encore le Routard !) et qu’en
Bretagne rien ne se passe comme ailleurs. 

« Homme libre toujours tu chériras la
mer » (c’est de notre Charles national – mais
non, pas l’homme au képi - Baudelaire, faut-
il le préciser ?) 

Kenavo (inutile de traduire) et Breizh atao !
(Bretagne toujours)

Marie-France

* Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Tara
conte avec beaucoup d’humour dans un blog, les
faits et gestes de sa vie canine et, accessoire-
ment, de ses maîtres. L’actualité récente des
mille-pattes a permis que nous ayons fait partie
de son quotidien et qu’elle n’a pas hésité à en
rapporter les meilleurs moments. A voir sur : 
http://taramondogblog.over-blog.com/

DES GOBELINS AUX ARENES
DE LUTECE

Mercredi 14 mai 2008
Animatrice : Yolande

14 participants

LA VALLEE DU PETIT MORIN
Dimanche 18 mai 2008
Animateur : François

15 participants

LE PARC DE LA COURNEUVE
Mardi 20 mai 2008
Animateur : Gérard

15 participants

PIERREFONDS
Dimanche 1er juin 2008
Animateurs : Bruno et

Dominique B.
45 participants

A 200 km de Paris, en pleine région
Champagne, se trouve un petit paradis, le
Pays du Der. C’est là, à l’occasion du week-
end de la Pentecôte, que dix-sept mille-
pattes sont venus en découvrir les charmes.

Ce fut trois jours bien remplis. Au pro-
gramme, découverte-nature dès leur arrivée
sous la conduite d’un guide aussi passionné
que passionnant. Le dimanche, rando autour
du lac, farniente à midi au bord de l’eau au
milieu des baigneurs pour terminer par une

visite à la « Grange aux abeilles »,  où ils
purent tout savoir sur la vie et les moeurs de
ces gentilles bestioles. Après diner, ils allè-
rent parcourir (en voitures) le circuit des
églises illuminées à pans de bois, bâtiments
caractéristiques de l’habitat de la région. Et
lundi, c’est par une visite au musée du Pays
du Der où ils découvrirent le patrimoine
exceptionnel des villages de la Champagne
humide et une dernière rando le long du lac
que se termina ce bien agréable week-end.

Randonnées dans le golfe du Morbihan, suite de la page 1

Au pays du Der
un week-end entre nature et patrimoine

Dany et Jean-Marie apprivoisent les grenouilles


