
Mercredi 6 juin 2018
Troisième rando à Belle-Ile      Grand parcours

  
 Le Gr34 continue sur la lande ou parmi les fougères. Avant la pointe de Pouldon nous 
contournons l'Anse du même nom où des pêcheurs prennent leur temps dans leur petite 
embarcation ! C'est très beau. En remontant le chemin, avec une pointe d'ironie l'un dit
ne pas comprendre pourquoi on est habillés comme pour aller au Népal !

Nous remontons le sentier côtier et nous marchons entre le haut des falaises et les 
ajoncs.

  Départ en car à 8h30 jusqu'au 
Grand Cosquet. 
Nous partons tous par le même chemin
et ensuite Petit Parcours et Grand 
Parcours se séparent.

  Nous empruntons un chemin bordé 
d'ajoncs qui nous mène à la côte et 
nous apercevons un beau troupeau de 
vaches.

  Nous arrivons à la Pointe 
Saint-Marc et le panorama est
toujours aussi grandiose ! 



  Jean-Marie trouve le lieu idéal pour un petit encas et pour la photo de notre 
groupe...Didier se fait un plaisir d'escalader la falaise pour aller la prendre ! C'est à la
pointe de Talifer-Bourhic.

Notre groupe repart sur le Gr34 toujours au bord des falaises, un grain arrive et 
chacun met sa cape mais pas pour longtemps ! Nous passons Port Lost Kah.Notre chemin
est toujours parsemé de fleurs aux couleurs multicolores, de fougères très 
hautes...c'est magnifique. 

Nous pouvons aussi admirer les rochers recouverts de lichens de couleur jaune ou bien 
recouverts de plantes de couleur verte selon l'exposition.

   Enfin nous arrivons au lieu du pique-nique à la Pointe du 
Skeul. Nous sommes sur la falaise face à l'océan mais pas de 
vue,le ciel étant brumeux.
   Une plaque indique qu'en ce lieu un bateau de pêche a fait 
naufrage en 2012. 

  Nous reprenons la marche et la 
végétation change le long de la côte, on 
voit même des aloès. La colonne s'étire 
toujours , attention le précipice n'est pas
loin... Annick est tombée dans les 
fougères heureusement Patrick et 
Augustin l'ont sauvée !

  Nous nous dirigeons vers la Pointe d'Arzic
et passons devant l'ancien sémaphore 
d'Arzic transformé en belle résidence 
secondaire aux volets bleus puis nous 
passons à Port Blanc et arrivons à la plage 
de Port Maria.



Certains rentreront directement à Locmaria mais une bonne partie du groupe poursuivra 
le chemin à travers les sentiers des champs pour s'y rendre.

Nous pouvons y admirer la jolie petite église toute blanche. La pluie arrive mais nous 
nous abritons sous les arbres de la place de l'église.

Retour en car et le soir c'est le jour de l'anniversaire de Marylène et la remise des 
médailles à nos deux sauveteurs ! Sans oublier la chanson sur l'air « du travail c'est la 
santé »

Et après dîner la formation l'Ange Rouge 
donne une atmosphère cabaret avec 
Sylvère Morison et ses musiciens. 
Un moment très agréable.


