A vélo tout est plus beau !

LA CYCL’ HAUTS DE FRANCE 2018
Séjour dans le Morbihan du 1er au 8 septembre 2018

92 cyclos (tes) des 5 départements des Hauts de France ont participé, dont de l’U R C C : André
Cantin, Claudine Millet, André Marchand accompagné de son épouse, à ce séjour organisé par
Daniel Pétrisot ( Délégué Régional Tourisme des Hauts de France ) et Lucienne Gaxatte .
Le séjour.
Nous avons séjourné à Erdeven, au
camping Kerzerho, du 1er au 8
septembre 2018, cadre idyllique
entre Carnac et Quiberon.
Le plaisir a été d’oublier la grisaille
et de prendre l’air en se
ressourçant au quotidien dans cette
région au sud de la Bretagne. En
s’évadant en direction des villages
pittoresques avec la découverte du
patrimoine local de la côte sauvage
de Quiberon qui nous offrait un
spectacle unique.

Erdeven a été le point de départ chaque
jour pour les différentes équipes
cyclotouristes constituées en groupes
sur des parcours en boucle permettant à
certains d’entre nous d’augmenter ou de
raccourcir les distances en empruntant
les routes transversales pour se rendre
sur les nombreux sites, curiosités
touristiques, historiques et culturelles.
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* Samedi 1er septembre : Installation dans l’hébergement et préparation des vélos
Le pot d’accueil par le camping à 19h a donné lieu comme chaque année à de joyeuses retrouvailles
des habitués qui ont encore partagé dans la bonne humeur une semaine avec de nouveaux
participants du Nord et Pas de Calais.
* Dimanche 2 septembre : Erdeven, Pluvigner, Plumergat, Brech, Erdeven
Distance parcourue : 82 km
animé par André Cantin (Oise) et
Jacques Bouxin (Aisne).

Pique-nique à Plumergat situé à
10 km de Vannes.

* Lundi 3 septembre : Erdeven, Plouharnel, Quiberon, Erdeven.
Distance parcourue : 55 km
Il y a de quoi se sentir tout petit
face à la puissance des lieux de
la côte sauvage sur 8 km à
Quiberon.
On y voit la force de la nature
des vagues de l’océan sur les
rochers par les écumes et où l’on
découvre les incontournables
nombreux sites touristiques et
culturels.

* Mardi 4 septembre : Erdeven, Etel, Belz, Locoal-Mendon, Nostang, Erdeven.
Distance parcourue : 62 km
Le port d’Etel fut, lors des années
1930 à 1960 l’un des plus grands
port de pêche au thon de la
façade atlantique.
250 Thoniers alimentaient 12
conserveries de la région.
Aujourd’hui, le port d’Etel est un
port de plaisance doté de 450
places en eau pour des bateaux
de 6 à 18 mètres
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* Mercredi 5 septembre : Erdeven, Carnac, La Trinité sur Mer, Locmariaquer, St Philibert,
Crach, Ploemel, Erdeven
Distance parcourue : 72 km
Le site de Kerzerho est le plus
grand vestige d’alignements
s’étendant probablement sur
plus de 2km en une dizaine de
files.

*Jeudi 6 septembre : Erdeven, Port Blanc. Au choix , à vélo ou en covoiturage.
Distance parcourue : 30km
Départ de Port Blanc pour une
croisière commentée sur le Golfe du
Morbihan avec pique-nique à bord du
bateau avec escale à l’ile aux Moines pour
visites et diverses randonnées (5-8-16 km)

* Vendredi 7 septembre : Erdeven, retour à la presqu’île de Quiberon, Erdeven.
Distance parcourue : 52 km
Pour le dernier jour du séjour, retour sur
la beauté de la côte sauvage…

Le pique-nique a été remplacé par le restaurant par notre
sympatique groupe composé des Clubs de l’Oise (U R C C),
L’Aisne (Voulpaix), La Somme (Fouilloy).

Tous les participants ont remercié très chaleureusement Daniel Pétrisot et Lucienne Gaxatte d’avoir
organisé un grand séjour cyclotouriste ensoleillé de nombreux sites touristiques,historiques et
culturels avec le projet d’être présents l’an prochain.
Claudine Millet .
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