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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CENTRE MONTCALM À VANNES
SAMEDI 14 MAI 2022

Le thème des ateliers de 2022 était : « retrouver dʼanciens éclaireuses et éclaireurs ».
Une petite annonce dans le journal Ouest France, une réponse sur mon mail, et ce fut une merveilleuse
rencontre avec une vingtaine dʼentre eux au cours dʼéchanges, dʼun pot de bienvenue, du repas du samedi soir
et dʼun tour de Vannes en petit train.
Le groupe vannetais se compose dʼune quarantaine de personnes avec lequel nous avons bon espoir de recréer
une section bretonne.

DIMANCHE 15 MAI 2022
Navigation de 2 heures ensoleillées sur le
Golfe du Morbihan avec la découverte des îles
et un aperçu sur le courant de la Jument
pouvant atteindre 9,1 nœuds, soit plus de 4m
par seconde.
Nous avons ensuite rejoint notre lieu de
résidence lʼAuberge des Dunes à St Pierre-
Quiberon après avoir dégusté un gigantesque
plateau de fruits de mer et goûté au far
breton.

LUNDI 16 MAI 2022
Lever très matinal de certains pour admirer lʼéclipse totale de lune.

1 – Maison dʼArmorine
Pour les gourmands que nous sommes presque tous, cette
visite a titillé nos papilles.
Beaucoup sont repartis avec “ niniches ” et autres sucreries…

2 – Côte sauvage
Quelques arrêts sur le retour de Quiberon, nous ont permis
de la découvrir. Elle est si impressionnante surtout les
jours de tempête, mais à condition de ne pas sʼapprocher
trop près du bord.…

3 – Formation aux gestes de premiers secours
Très bonne formation aux gestes de premiers secours par
Stéphane, ancien pompier.
Nous devrions maintenant tous savoir nous servir dʼun dé-
fibrillateur, faire un massage cardiaque et détecter les
signes de lʼAVC.

SADA AJONC 2022 - EN BRETAGNE
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4 – Conteur Rémy Cochen
Soirée contes pour nous faire rêver et retrouver notre âme enfantine. Rémy nous a enchantés avec son accent
breton et, pour nous faire apprécier la musicalité de cette langue, il a narré un conte dans sa langue natale.

3 – Gavrinis
Embarquement à Larmor Baden pour lʼîle de Gavrinis pour la
visite du Cairn qui la surplombe. Il recouvre un dolmen et son
couloir de 14 m de long à trois niveaux. 29 piliers supportent les
dalles qui forment le toit, 23 sont sculptées mais pas encore
déchiffrées. Ce lieu serait une tombe…

4 – Film «  MÉGALITHES,
UN MONDE OUBLIÉ »
Howard Crowhurst sʼest
spécialisé dans lʼétude des
mégalithes, et grâce à
Google earth, il a pu faire des
relevés de distance entre les
différents sites.
Il nous fait découvrir dans ce
film, les liens géométriques
qui existent entre eux. Il a
créé une association  :
lʼACEM, qui travaille sur ce
sujet, ainsi quʼune émission
télévisée Epistemea où lʼon
peut suivre ses nouvelles dé-
couvertes. Il est en relation
avec dʼautres chercheurs in-
dépendants du monde entier.

MARDI 17 MAI 2022 (journée en car)
1 – Chapelle de la Vraie-Croix
Elle fut édifiée pour respecter la légende de
la relique de la Vraie Croix quʼelle contient,
en hauteur et au-dessus dʼun porche,
semblable au nid dans lequel la relique
brillait tous les soirs selon la légende.

2 – Rochefort-en-Terre
Très joli village qui fut élu « merveilleux
village de Noël » en 2017 et qui comporte
plusieurs monuments historiques.

Comment découvrir cette région sans un repas de galettes et de
crêpes dégustées dans le plus vieux café de Bretagne qui a
conservé sa décoration dʼorigine.

MERCREDI 18 MAI 2022

1 – Visite de lʼusine de la Belle Iloise
Après un petit film relatant lʼhistorique de cette usine qui continue à travailler
selon les méthodes ancestrales, surplomb des ateliers pour découvrir la
chaîne du travail sur les poissons avant et pendant la mise en boîte, hélas
en arrêt le jour de la visite..
Vous pourrez compléter cette visite par le film “ Penn Sardines ”, film intéres-
sant qui relate la grande grève des sardinières en 1924, tourné en Bretagne
à Auray : https://www.youtube.com/watch?v=a_VF3xTupuo

2 – Petit train de Carnac à Carnac via la Trinité-sur-Mer
Cette sortie destinée aux non-marcheurs, a permis de faire
découvrir La Trinité-sur-Mer son port et sa forêt de mâts
et dʼapercevoir quelques grands bateaux de course,
Carnac plage et Carnac ville, ainsi que les alignements de
Kerlescan, Kermario et du Ménec.
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3 – Randonnée à la Trinité-sur-Mer
Accompagnés par Jean-Claude ancien éclaireur vannetais, qui a
commenté certains passages du chemin côtier, les marcheurs ont
randonné de la Trinité à la pointe de Kerbihan puis ont découvert les
marais salants de Kervillen et son paludier.

4 – Myrdhin
Découverte du druidisme avec Myrdhin, barde, druide et joueur de
harpe celtique. Comment venir en Bretagne sans aborder le
druidisme, toujours vivant ici.

JEUDI 19 MAI 2022 (journée en car)

1 – St-Cado
Quelle merveille que cette maison au milieu dʼune eau calme sous
un beau soleil matinal. Traversée du pont qui selon la légende a été
construit en une nuit par le diable pour relier lʼîle au continent afin
dʼapprécier la sérénité de ce petit bout de terre, son calvaire et sa
chapelle.

2 – Barre dʼÉtel
Le moment était idéal pour voir les vagues qui se forment à mi-
marée et qui rendent ce passage très dangereux, hélas rendu
célèbre par les essais de canot de sauvetage faits par Alain
Bombard en 1958 qui ont tourné au drame.

3 – Tavarn Ar Roue Morvan
Autre spécialité bretonne, le Kig a
Farz, dégusté dans une ambiance
de taverne.
Ancienne éclaireuse demeurant à
Lorient, Marie-Thérèse est venue
partager ce repas avec nous.

4 – Traversée de Lorient à Port
Louis en bateau
Avant cette traversée, petit coup
dʼœil sur le sous-marin Flore, et
la base des sous-marins de
Keroman construite par les
Allemands au cours de la
seconde guerre mondiale. Cette zone est reconvertie en pôle nautique.

5 – Port-Louis
Visite du musée de la Compagnie des Indes (musée d'art et d'histoire
de la ville de Lorient) ou du Musée de la Marine. Pour certains ce fut
un grand bol dʼair sur la terrasse du café sous les remparts de Port-
Louis, avec une très belle vue sur la Rade de Lorient et ses alentours.

VENDREDI 20 MAI 2022

Nous avons eu le plaisir dʼaccueillir pour notre
dernier repas, huit anciens éclaireurs de Vannes
qui ont participé ensuite à notre veillée finale
organisée par Guy.
Un grand merci à tous ceux qui mʼont aidée pour mon
premier SADA, Jean-Paul Widmer, Jacques Fusier
(les livrets), Guy et Ghislaine Grard (la veillée finale)
et Alain Marchioro (les photos).
Merci aussi aux Anciens Éclaireuses et Éclaireurs de
Vannes qui ont été enthousiastes pour partager
quelques heures avec nous.

Michèle Le Guillou

Journée libre pour certains, de préparation de la veillée finale pour dʼautres. Démonstration sur le site des
alignements de Kerzhero à Erdeven, de la détection des emplacements des menhirs manquants avec des
baguettes.


