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Randonnée à QUIBERON 25 - 26 – 27 juin 2010

VENDREDI 25 JUIN
La houlette d’Arthur et Brigitte reprend du service en ce 25 juin 2010 pour guider les randonneurs
de PROMENADE –NATURE au pays de Quiberon.
Sur la place du 8 mai à 14 heures, un grand car – conduit gracieusement par Max – avale ses
passagers et s’ébranle tandis que les conversations vont déjà bon train.
Après une petite halte sur l’air de Brocéliande, les routes s’emmêlent un peu … Finalement, tout
s’arrange et les randonneurs s’installent dans une accueillante Auberge de Jeunesse. Située à l’orée de la
forêt, à Penthièvre, elle ouvre à ses hôtes des portes aux noms de fleurs, de châteaux ou de légendes.
Pour ne pas faillir à la tradition, il faut partager l’apéritif sur la terrasse. Le passage au self se fait
sans anicroche malgré un petit problème de proportions qui prive les derniers de haricots verts.
A l’issue du dîner , expédition sur la plage… Le soleil à son déclin offre un spectacle aussi bref
qu’enchanteur avant de laisser le flot engloutir son disque rouge…
SAMEDI 26 JUIN
Après une nuit réparatrice, la file d’attente bavarde au self du petit déjeuner. A 8 H 45, la
randonnée s’organise. Pour que chacun prenne plaisir à marcher, Arthur et Brigitte ont échelonné les
départs. Un premier contingent part, à pied, découvrir la Côte Sauvage. Le reste du groupe profite du car
qui le mène 5 km plus loin au lieu de rassemblement : Le parking de la Plage du Foso.

La randonnée longe la plage de
Penthièvre. A droite la mer miroite sous un soleil
prometteur. La terre se rétrécit pour se réduire au
tombolo qui attache Quiberon à la terre ferme.

Un arrêt s’impose, bien sûr, au fort de Penthièvre. Ouvrage de Vauban, édifié face à l’océan, il fut
le témoin de drames humains. Aujourd’hui, la mer est calme, le paysage paisible. Pourtant le sang a coulé
sur ces pierres. Le fort est pris lors de la victoire de Hoche sur les nobles, les Chouans et autres royalistes,
en 1795, et assiste au massacre des Insurgés par les Bleus…
Les profondeurs de ses souterrains abritent aussi les souffrances de 59 Résistants, martyrs de la
barbarie nazie, torturés et fusillés en 1944. Le temps nous manque pour lire tous les témoignages.
Retenons pourtant l’émouvante lettre d’adieu de Robert à son enfant… Un monument avec une croix de
Lorraine, édifié en 1948, rappelle le sacrifice des Résistants.
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La randonnée n’en est qu’à ses débuts, il
faut avancer et rejoindre le reste de la troupe.
L’équipe ressoudée longe la plage du Château
Rouge, emprunte la Promenade des Îles jusqu’à
la pointe du BEG en Aud dont le magnifique
point de vue ouvre la porte de la Côte Sauvage
que l’on dit inhospitalière. Mais, sur le sentier
baigné de soleil dont les rayons s’intensifient au
fil des heures, on chemine en toute quiétude. Une
succession de falaises déchiquetées, de grottes,
de plages de sable, de couloirs où la mer – quand
elle est haute – tourbillonne en mugissant…
Un petit arrêt à la pointe du Percho permet d’admirer la vue sur l’isthme de Penthièvre. Au loin se
détachent les côtes de Belle-île. Port blanc (Port Gwen), la pointe Marie Venell, Port Rhu… autant de
points de vue différents. La terre danse avec l’océan son ballet toujours recommencé.
Dans la crique de Port Rhu s’élève une
stèle rappelant que le 19 mars 1979 des pompiers
et des gendarmes ont péri en secourant un
imprudent… Au large de Port Pigeon se dessine
l’Île de la Truie. Puis apparaît la point de
Kervihan. Un écriteau indique le Trou du
Souffleur ? Qui est ce souffleur ? Le vent ? Un
conteur métamorphosé en rocher?
Sur la Côte Sauvage, subsistent des four à goémons. Ceux qu’on nommait les faucheurs de la mer
le récoltaient pour fertiliser les champs. L’image du cheval tirant son lourd chargement est révolu, enfouie
dans les années 1950… Reste le souvenir de la brume de soude, le soir, quand les faucheurs faisaient
brûler le goémon pour en extraire la soude, utilisée dans la fabrication des vitres…
Le soleil devient écrasant et les gourdes
s’allègent dangereusement. Heureusement arrive
la halte de midi, au Vivier, promontoire
accueillant où chacun goûte les moments
bienfaisants du repos, qui sur les rochers, qui à
l’ombre du restaurant. Notons la gentillesse du
barman remplissant gracieusement les gourdes
que l’ardeur du soleil a vidées…

Une fois rassasié, le randonneur s’octroie
une escapade sur les rochers pour un instant de
méditation face au large. Du promontoire une
jolie vue s’offre au regard. Instants merveilleux
qui récompensent les efforts… “ Pas à pas on
prend conscience de l’enchantement du monde et
on participe au ré enchantement de ce qui nous
entoure. On remonte le temps en prenant son
temps. ” (Rando-passion N° 16)
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L’estomac est rempli, les gourdes aussi ;
Promenade-Nature peut affronter les feux de
l’après-midi. Après Port Pilote, Beg er lan, le
château de Turpault, voici Port Marie. Les places
de stationnement y sont chères mais peu nous
chaut… il y a assez de place pour les godillots :
dédaignant la direction de l’embarcadère pour
Belle-Île, ils visent le Casino. Pas pour jouer –
dixit Arthur – mais comme point de ralliement.

C’est là que la troupe se scinde et se reforme. Les uns visitent la magasins de glaces, font leurs
achats à la Belle-Îloise ou simplement se reposent. Les autres continuent sur le sentier du littoral pour
rallier la pointe du Conguel où le car viendra les récupérer avant de revenir au Casino ramasser les
amateurs de lèche-vitrine. (Avez-vous suivi ?)
Après un parcours somme toute aisé – les korrigans n’ont pas dressé d’embûche, le chemin est
resté quasiment plat ; à moins qu’Arthur lors de sa randonnée de reconnaissance, n’ait à dessein aplani les
sentiers ! – sans fatigue excessive, donc le groupe atteint Conguel. Demain, après le pique-nique, viendra
le moment de contourner la pointe. Pour l’heure profitons de la pause – en attendant le car – pour rêver
aux légendes locales.
Que serait, en effet, la terre de Bretagne sans ses légendes et ses fantômes que P. J. Hélias a si bien
évoqués ?

Au large de la Côte Sauvage, une lumière
brille dans la nuit :c’est le phare de Birvideaux,
planté sur la ville d’Aïse. Autrefois, des
collines ; aujourd’hui, quelques rochers battus
par les vagues. Jadis les Birvideaux, habitants
d’Aïse, passaient à pied sec pour venir entendre
la messe à Quiberon. Et puis la mer grignota et
avala la chaussée de galets : Aïse devint une île,
une île peau de chagrin… Jusqu’au jour de
grosse tempête où Aïse s’enfonça dans les flots,
avec ses fidèles Birvideaux…
Aujourd’hui, quand les vagues se déchaînent sur la Côte Sauvage, on peut entendre d’étranges
voix humaines au milieu du tumulte : ce sont les habitants d’Aïse qui errent en gémissant dans les rues de
leur ville engloutie…
Si d’aventure vous passez en ces lieux le
jour du pardon de Saint Colomban, peut-être
ferez-vous partie de “ceux qui ont la permission”
de voir apparaître, sur la trace de l’ancienne
chaussée ou sur les falaises de Quiberon, les
naufragés d’Aïse.
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Enveloppés de longs manteaux rouge vif, “tissés de feu pur ”, qui les protègent, ils cheminent en
chantant. Le pardon achevé, ils rentrent sous les eaux. Alors les dernières notes d’un chant nostalgique se
mêlent à la rumeur des flots tandis que s’allume le phare des Birvideaus…
Le car – à l’heure – repart vers le Casino pour faire le plein de passagers. Et l’heureux Arthur,
soutenu par Brigitte, ne manquera pas de faire remarquer qu’à chaque rendez-vous, tout le monde était
bien à l’heure…
Après une douche revigorante, Promenade-Nature se retrouve à la table de l’apéritif. Et les
Sarthois de trinquer à leur belle randonnée quiberonnaise. Tant et si bien que notre Nicole, qui va si droit
sur les sentiers, se met à “ tervencher ” quelque peu quand il faut rejoindre la file d’attente menant à la
dégustation de spaghetti bolognaise…

Après le repas, Max reprend du service
pour emmener le groupe voir les menhirs de
Kerbougnec. En as du volant, il se faufile dans
les rues étroites. Le silence des pierres résonne
bientôt des commentaires de randonneurs. Un
menhir, haut et fin, évoque la silhouette d’une
jeune femme, levant la tête. Est-ce l’épouse d’un
marin suppliant les cieux à l’heure où sonne
l’angélus ? Plus loin un Cromlech borde la rue,
enserrant une propriété.

Au bout du chemin un menhir est couché.
Deux randonneuses – des plus costauds –
encouragées par le reste du groupe conjuguent
leurs efforts pour tenter de le relever… En
vain…

Tranquillement le retour s’amorce par les ruelles bordées de maisons aux volets souvent clos et
qui semblent veiller sur les jardins où lavandes et pois de senteur mêlent leurs couleurs, où la salvia
s’épanouit en petits buissons rouges tandis que les roses trémières hissent leurs hampes encore pleines de
vigueur. Bientôt le jour s’évanouit dans les effluves des troènes…
Dimanche 27 juin
Le programme de ce dimanche matin
prévoit un circuit dans Quiberon et ses environs.
Une fois encore, le car se faufile dans les rues
étroites et dépose les marcheurs à Kernavest. De
là, ils gagnent Kergallo, puis la rue du Lavoir qui
conduit à Manémeur, un village de pêcheurs.
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Après un arrêt reconstituant près de
Castéro, on longe la place Saint Julien jusqu’à
Port Bago pour arriver bientôt à Locmaria et son
magnifique panorama avant de rejoindre
Kerniscob.Le car y attend sagement ses
passagers pour les conduire à la pointe du
Conguel, lieu du pique-nique.

Nul ne manquera de faire le tour de la
pointe. Sur le chemin les têtes pourpres des
arméries émaillent le sable. Les rochers gardent
en mémoire de nombreux naufrages. Les
fantômes de la Chouannerie rôdent nombreux
dans la presque île, confondant leurs voix avec
les cris des goélands… Qui aujourd’hui, leur
prête une oreille attentive ? Peut-être se sont-ils
vengés en subtilisant le casse-croûte qui
manquait à l’heure du pique-nique ?

Voici venu le temps du départ… N’oublions pas de remercier Max, notre chauffeur bénévole, dont
la gentillesse nous a conduits à bon port avec dextérité… N’oublions pas non plus Néness : bloqué par un
lunbago qui l’a empêché de randonner tout son saoul, il a gentiment “charroyé ” les chauffeurs vers les
différents points de chute.
Guider 53 randonneurs et satisfaire tout le monde tenait de la gageure !!! Arthur et Brigitte ont
gagné le pari cette année encore.
Merci à nos chevronnés organisateurs et rendez-vous en 2011… à Noirmoutier.
Le mot d’Hélène.
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