
Jeudi 7 juin 2018
Quatrième rando à Belle-Ile      Même parcours

La rando la plus facile...départ du VVF à 8h30 par la plage Port Quinénec puis nous prenons 
le Gr34 à droite. Le  temps est très couvert et les randonneurs ont mis leur coupe-vent ou 
leur cape ! Le chemin se fait à travers les hautes herbes et puis, surprenant, une belle allée
de pins nous mène à la pointe des canons puis à Port Fouquet où nous pouvons voir un ancien 
fortin.

Puis les marcheurs, en file indienne, passent à travers les fougères et autres grandes 
herbes , le temps devient de plus en plus chaud et une pause boisson s'impose sur le plateau.
Nous avons une vue magnifique sur la côte ! Au loin  des vaches paissent tranquillement.

Nous nous dirigeons vers la Pointe de Taillefer, contraste entre paysages sauvages et ruines 
des blockhaus, et lieu du sémaphore de Taillefer. Malgré ces ruines la nature reprend ses 
droits et une multitude fleurs se fraient un chemin : fenouil sauvage, coquelicots, 
immortelles des dunes jaunes, pois de senteur roses, genêts...puis nous descendons vers Le 
Palais dont nous apercevons le port. 

Après être passés devant le domaine Saint-Julien, colonie de vacances, nous prenons le 
sentier Saint-Julien  qui nous conduit à la Citadelle, toujours au milieu d'une végétation très
fournie. Nous passons au-dessus de la plage de Castoul puis nous arrêtons pour un petit 
goûter au Bois Malherbe...Nous arrivons devant un mur très verdoyant dans lequel il y a un 
escalier que nous prenons et qui nous emmène à la Citadelle Vauban dominant Le Palais.



Un chemin autour des murs de cette fortification nous mène vers le port. Puis au moment où 
nous devons traverser, le pont se lève et s'ouvre pour laisser passer de beaux voiliers. Puis 
en longeant les quais nous nous dirigeons vers les jardins situés autour de la Citadelle pour 
pique-niquer. Le soleil est chaud.

Quartier libre l'après-midi. Certains visitent le musée de la Citadelle et la plupart d'entre 
nous flâne dans la ville et s'installe aux terrasses des cafés.

Belle journée. Le retour se fait par le chemin des fées puis par la route.

Certains se retrouvent à la piscine pour se relaxer. Les hommes font un « balai nautique » 
de toute beauté ! puis s'est le tour des dames !

C'est bien sûr c'est la réunion technique et les randonneurs commencent à connaître la 
chanson par cœur !


