
Vendredi 8 juin 2018
Cinquième rando à Belle-Ile      Grand parcours

  Le car nous conduit à Locmaria. Et nous nous retrouvons à la plage de Port Maria. Le 
temps est ensoleillé. Nous prenons le Gr34 sur la gauche. Le chemin très verdoyant ou à 
découvert nous fait toujours découvrir de beaux points de vue, cette fois sous le soleil : 
Port Victoria une jolie petite plage avec le rocher de la Reine Victoria .

Puis un chemin étroit et en 
descente nous emmène sur une 
route mais Annick se tort un peu la 
cheville...mais nos infirmières 
Michèle et Marie-Laure sont là pour
la soigner ! Et Annick repart...

La route passe devant Port Andro et ses bateaux mais il faut 
vite reprendre le chemin pour rejoindre la Pointe de Kerdonis, la 
« marche » est haute et Jean-Claude se fait un plaisir d'aider 
les randonneurs ! Un regard  derrière nous et l'on aperçoit la 
plage et un ancien fortin . 

  Après un nouveau passage sur 
une route nous reprenons le 
chemin du littoral et nous arrivons
dans une pinède. Nous 
surplombons la plage des Galères 
et ensuite le chemin devient de 
plus en plus étroit mais c'est 
superbe avec la mer tout près de 
nous. Jean-Marie a du mal à 
trouver un bel endroit pour la 
pause...tant pis ce sera à la 
pointe Sainte Foy.



Pierre nous emmène à la Belle Fontaine également appelée Aiguade de Vauban. C'est une 
construction atypique qui servait autrefois au ravitaillement des navires en eau douce. Cela
valait le détour. Puis passage vers un ancien fortin, le fort Larron avant d'atteindre Port 
Guen. 
  Mais nous n'avons pas vu la brasserie artisanale « La Morgat » situé à quelques pas de 
là !

 Après une alternance de petites criques, toutes très 
belles, nous atteignons la pointe de la Biche puis la plage
des Grands Sables.

  La fatigue commence à se faire sentir mais nous 
devons encore marcher jusqu'à la Pointe du Bugul puis 
enfin après une bonne descente nous rejoignons l'autre 
groupe à Port d'Yorch, merveilleux endroit pour le 
pique-nique.
Certains apprécient la baignade dans une eau claire et à
19°, température prise avec le thermomètre de Jean-
Paul.

  Départ vers 14h30 pour Le Palais. Le sentier 
côtier nous emmène sur la Pointe du grand Rocher et
un superbe panorama s'offre à nous...Puis nous 
longeons et admirons la superbe plage de Bordardoué



  Le groupe s'étire en file indienne tel des fourmis jusqu'à la Pointe de Ramonette et nous 
apercevons le port de Le Palais et sa Citadelle !

  Chacun a un peu de temps pour se reposer et se désaltérer avant de reprendre le car 
pour le VVF.

  La dernière soirée est très animée, chacun est ravi du séjour et devant le verre de 
l'amitié chante la chanson. Les applaudissements pour les organisateurs sont 
chaleureux...A l'année prochaine.

  Après le repas, fort animé, un bon groupe se retrouve pour le magnifique coucher de 
soleil !



Bilan de ce séjour...le grand parcours a fait 74 km ! Bravo !


