SORTIE DE BROCELIANDE AU MONT SAINT-MICHEL
DU 20 AU 28 JUIN 2017

ORGANISEE PAR DENISE ET ANDRE

Rendez-vous et accueil à Paimpont, sur
l’aire de camping-cars.
Pas de doute,
nous sommes bien en Bretagne !

Dans les bâtiments de
l’abbaye, « La Porte du Secret » nous fait pénétrer dans l’univers
de Brocéliande. Le parcours scénographique nous transporte
dans l’atelier du garde forestier, la
superbe forêt, vers les forges et au pied
du remarquable Arbre Maître.

Notre Dame de Paimpont
???

C'est l'heure de la quête

Devant le portail nord de l'abbatiale

Nous passons l’après-midi à Concoret, au château de Comper,
Centre de l’Imaginaire Arthurien. Visite agréable avec une guide
conteuse.
A la
recherche
de
l’ombre !

Car même en Bretagne, il fait très chaud !!

Morgane

Excalibur

Au pied du Chêne de Merlin

En route pour le site historique des Forges de Paimpont.
Le propriétaire du lieu nous dévoile son histoire, visite
passionnante et enrichissante !
Crées en 1653, elles s’éteignent en
1884

.

Les deux hauts-fourneaux,
à bois et à coke

L'ancien laminoir

Petit moment de repos
sur le banc

Les estomacs crient, nous allons les
calmer au
restaurant

L'andouille de Paimpont.
Délicieuse !

Après ce bon repas, accompagnés d’une guide conteuse, nous nous
promenons dans la forêt de Paimpont pour y découvrir quelques
sites.

Le chêne à Guillotin

Le miroir aux fées

La fente qui se
referme petit à
petit.

L'arbre d'or

9,65m de circonférence !

Il n'est pas facile de
garder son sérieux
devant les V3M !

Nous partons à Hédé et nous nous installons sur le
parking des 11 écluses pour aller visiter la Maison
du Canal.
Dans la maison éclusière de la Madeleine, la
muséographie retrace la
construction et la vie du
canal d’Ille et Rance,
200 ans d’histoire fluviale.

On a évité le pire !

Ecluse et maison éclusière

Une vidéo
présente les
aspects
contemporains
du canal. C’est
bien difficile
d’en faire un
résumé pour
celui qui a
bien dormi
pendant la
projection !

Départ pour Combourg au camping Le Vieux Châtel .
Nous visitons le château, forteresse médiévale,
« berceau du romantisme ». Chateaubriand y passa
une enfance taciturne et triste.
Pas toujours drôle, la vie
de château !
"Le calme morne du château de
Combourg était augmenté par
l'humeur taciturne et insociable
de mon père .....
Moi, j'étais niché dans une espèce
de cellule isolée, au haut de la
tourelle ....."

Ce soir, Denise et André organisent un buffet-traiteur.

Merci à notre
sympathique
serveur.

Non non, ils ne se battent
pas ! Juste un petit problème
de chaise cassée.

L'heure, c'est l'heure !
Jean-Bernard sera le
premier servi !

Chanteurs et raconteurs d’histoires animent la soirée.

Journée libre :
Balade sur la côte, pétanque, jeux de société, lecture…

Après un petit tour au marché de Combourg, nous
partons pour « La Masse » à Saint-Marcan.
Installation dans un grand pré

puis visite très intéressante du télégraphe de Chappe construit en
1799. La guide nous raconte l’historique et nous fait une
démonstration de la manipulation du mécanisme.
Nous apprenons vite à décrypter quelques messages !

Ce soir, apéro à 19h.

N'oubliez pas le pastis !

Pensez aux glaçons !

Lorsque le mécanisme
est en panne,
il existe
une solution de rechange.

Après le passage au musée, nous retournons dans le pré
pour, bien entendu , répondre à l’appel !

On ne vient pas en Bretagne sans y déguster
les traditionnelles galettes ! Aussi, nous
finissons la soirée à la crêperie du télégraphe.

Une autre
histoire de
ficelle…

Soirée sous le signe de l’amitié !
Tous unis par une ficelle, nous voilà bien !
Le plus difficile est de récupérer son propre
vêtement !

L'heureuse
gagnante.

Nous voici au Mont Saint-Michel, dernière étape de
cette sortie. Est-ce parce que nous sommes passés en Normandie
que le temps change ? Il pleut des cordes ! Mais la pluie n’arrête
pas le pèlerin !
C’est sous nos parapluies que nous allons découvrir le barrage ,

son histoire, son mécanisme,
accompagnés
d’un guide . Nous assistons au lâcher
d’eau du Couesnon.
Ceux qui le désirent vont faire une
petite escapade sur le Mont.

Fin de cette jolie balade en Bretagne
Un grand merci à Denise et André !

!
Merci à tous les équipages qui ont gentiment offert l’apéro, pour
l’amitié, arroser un nouveau camping-car, fêter un anniversaire.

