
Compte-rendu de la sortie cyclo en Bretagne

Participants : Famille Boucly – Faucou – Mourgue – Robichon
Du Vendredi 6 Septembre au Dimanche 15

Après un prologue aux Sables d’Olonne et à Notre Dame de Monts
Départ pour le camping de Herbignac situé au-dessus de Guérande.

Lundi :  pluie  forte le  matin,  visite de Herbignac (Mairie-église-  office du tourisme….)  puis  après-midi,  vélo 
autour de Saint Lyphard – le château de Ranrouet –Arbourg –Pompas-La Brière ; première et unique crevaison du 
séjour. 40 km et de belles côtes

    

                

Le soir, nous nous faisons attaquer par un troupeau de vaches, plus de peur que de mal



Mardi : temps ensoleillé départ pour la Roche Bernard – Ferel (station d’épuration d’eau qui alimente une moitié 
de la Bretagne) en passant par le pont mobile d’Arzal, chance pour nous le pont se lève et nous sommes bloqués ¾ 
heure à regarder les bateaux se garer sous le pont qui sépare la mer de la Vilaine. La Roche Bernard est un petit 
village magnifique. 
Retour sur Herbignac par la Grée – René- Kermahé --- Distance 60 km et de belles côtes

           

Mercredi : temps correct départ pour la 1 ère partie du circuit des chaumières puis la ville de Guérande
Visite de la cité et 2ème partie du circuit des chaumières par Kerhinet- Saint Lyphard
Un véritable régal pour les yeux – beaucoup de routes loupées – et de belles côtes 70 km

             

Un grand merci à 3 personnes qui nous ont appris l’histoire du toit de chaume – la construction du toit de chaume 
et la légende des dolmens.

      

Jeudi : départ pour le Port au Loup -  Piriac sur Mer – Les marais salants et Batz



                  

                            Un vrai régal pour les marais salants et la beauté du paysage

                   

Vendredi : temps couvert et humide : départ pour Assérac- Pont Mahé- la mine d’Or – Penestin
Tréhiguier –Camoël –La ville Laurent, encore de belles côtes: distance environ 70 Km.
Sauvetage dans un bois et adoption de notre princesse qui restera toute la journée dans mon sac à dos

                                              
Samedi : matin pluie intense, après-midi visite de La Baule -  les canaux de Brière par Saint Joachim
Triathlon à la Baule 



           

Dimanche : temps correct ; nous quittons Herbignac – retour sur Toulouse et notre princesse
découvre les aires d’autoroutes et sa nouvelle demeure

                                                        

                              Un grand merci à notre photographe officiel Fanny

Un séjour magnifique, très bonne ambiance comme toujours, de belles côtes, que la Bretagne est belle
Des gens charmants, bref un grand souvenir.

                                              

Sans oublier le prologue magnifique aux Sables d’Olonne et à Notre Dame de Monts



                                                    


