
Mardi 5 juin 2018
Deuxième rando à Belle-Ile      Grand parcours

Départ en car à 8h30 jusqu'au parking de l'Apothicairerie. 

  Nous passons ensuite devant la grotte de l'Apothicairerie, qui ne se visite plus. Son 
nom vient des nombreux nids d'oiseaux alignés comme des pots de produits 
pharmaceutiques que l'on trouvait autrefois chez les apothicaires ! Les vues sur les 
falaises et la mer sont magnifiques.
   Superbe aussi cette lande littorale souvent recouverte d'un tapis bien vert et 
moelleux parsemé de fleurs jaunes, fleurs roses, de chardons violets, de fleurs bleues.
Très belles aussi les falaises, souvent recouvertes de lichens jaunes.... un régal pour 
les yeux.

  Quelques pas sur la D30 vers Kerguec'h puis sur 
notre gauche un sentier au milieu des champs nous 
emmène vers la pointe de Penmarc'h . 
  Et nous découvrons l'anse de Ster Ouen, mouillage 
tranquille et bien abrité, que Olivier de Kersauson 
adorait. C'est vrai que c'est un bel endroit avec ses 
quelques bateaux et on y voit le phare des Poulains. 
Superbe !

  Nous sommes dans la réserve 
ornithologique de Koh Kastel (vieux 
château). Goélands bruns et goélands 
argentés avec leurs poussins tout gris sont 
très nombreux. 
  Leur vol et leurs cris nous accompagneront
tout au long de cette journée. Jean-Pierre 
et Chantal ont sûrement apprécié !

  Nous passons devant les ruines du sémaphore d'Er Hastellic 
en face les Iles du même nom, puis à Port Borderun, Port 
Kerlédan, Port Scheul.
  Toujours de bonnes montées et de bonnes descentes parfois 
sur des rochers, pas toujours facile ! Mais aussi des passages 
sur des petits ponts de bois et aussi un joli passage sur un 
pont de pierres à Port Scheul et une belle remontée dans les 
herbes et fougères.



Notre groupe s'étale dans la longueur mais on peut se voir de loin.

Retour en car, réunion autour d'un verre et reprise de la chanson !

  L'heure du pique-nique arrive sur cette
merveilleuse plage de Donnant. Nous y 
retrouvons l'autre groupe. En place pour
la photo qui paraîtra sur la république 
du centre devant « PBLA 2018 » écrit 
dans le sable par Dominique.

  Des surfeurs profitent des vagues qui 
arrivent sur cette plage entourée de 
falaises et aux eaux bleu-turquoise ! 
Pierre, Luc et Noëlle feront quelques 
brasses dans cette eau claire et à 17° !

    En route pour la balade de l'après-midi. Dès 
notre départ le Gr34 monte et en se retournant 
nous découvrons le panorama sur la plage de 
Donnant et sa multitude de rochers...magnifique !

    Nous arrivons à l'Anse de Vasen, la colonne 
s'étire pour en faire le tour. Puis au loin nous 
apercevons le grand phare de Belle-Ile au milieu 
d'un tapis de fleurs jaunes . 

Après être passés près de la pointe du Grand 
Guet et des îles de Baguenères avec toujours ces 
rochers de schiste noir nous découvrons le site de
Port Coton.
 Par gros temps l'écume formée par les vagues 
forme des flocons qui ressemblent à du coton...ce
doit être très joli.

Ces aiguilles rocheuses, sombres et dentelées, 
sont magnifiques ! 


