
Lundi 4 juin 2018
Première rando à Belle-Ile      Grand parcours

Après un rassemblement devant le VVF de Port Collen et les premières consignes
des organisateurs nous partons vers la plage du VVF, Port Quinénec. Le chemin 
est étroit et assez boueux après la pluie de la nuit. 

  Guidés par Jean-Marie, nous suivons le Gr34 sur notre gauche au milieu des 
fougères,les pantalons ou les jambes seront très humides ! Les criques se 
succèdent, Port Poyed et sa petite arche qui fait penser à un « petit Etretat »,
Port Cotu puis la pointe de Kerzo et Port Ized.
  Le dénivelé est important dans un sens ou dans un autre pour ce premier jour 
et les descentes sont quelquefois difficiles ...quelques glissades mais rien de 
grave ! Jacques notre « coach » est là pour guider nos pas ! Et la récompense 
c'est la découverte de très beaux panoramas ! 

 
 Nous découvrons sous le soleil, le joli port de Sauzon aux maisons de teintes 
pastel et passons à la plage de Port Blanc. Le groupe devra suivre le ria de 
Sauzon long de 1 km jusqu'au bout et revenir vers cette jolie petite ville en 
suivant les quais. La fatigue est là mais il faut encore marcher jusqu'au pique-
nique...



  Nous passons devant le grand hôtel Le Cardinal qui était un des lieux préférés
du président François Mitterand ! Puis nous reprenons le sentier côtier vers la 
pointe du Cardinal, passons devant Port Puce et retrouvons l'autre groupe pour 
le pique-nique sur la plage de Port Deuborh.
  Nous longeons la côte parmi les fougères, le chèvre-feuille,les genêts, ajoncs 
etc...les couleurs sont belles.

  Puis c'est le départ pour la Pointe des Poulains en passant à Port Penhoët. Nos
efforts sont récompensés par la beauté du site ! 
  Tout d'abord nous découvrons un ancien fortin qui est devenue la propriété de 
la tragédienne Sarah Bernhardt qui y passera trente ans.

  Les rochers de ce lieu sont de couleur noire ce qui donne une ambiance 
tourmentée ! Le panorama est sauvage, magique et grandiose ! Nous accèdons 
sur l'îlot où se situe le joli phare des Poulains par un tombolo c'est à dire une 
langue de sable submersible .. On y découvre une belle vue sur la mer et la 
lande sauvage couverte de bruyères.
  Après être passés devant le musée Sarah Bernhardt et par un petit sentier 
nous allons attendre le car et retournons au VVF.

  



  
Le soir réunion de travail sur le terrain au fond du VVF...les nouveaux venus 
sont à l'honneur et Françoise donne la chanson pour Belle-Ile !
Le séjour commence dans une très bonne ambiance.


