BRETAGNE juin 2014
En cette année 2014, le choix de notre comité Fania s'est porté sur la Bretagne. C'est
ainsi que le 21 juin, 4 minibus remplis de joyeux faniatiques, prirent , à la queue leu leu, la
direction du sud pour y trouver le soleil. Sans problème aucun, le convoi atteignit, en fin de
journée, sa destination : Saint-Cast-le Guildo, dans les Côtes d'Armor.
Une heureuse surprise nous y attendait : un magnifique village de vacances – genre
Club Med – dans un décor de rêve, des logements plantés, comme des maisons de poupées,
au milieu de fleurs et pelouses, au bord de la mer, avec un accès à une petite plage – la Plage
de la Mare -flanquée de falaises. En outre, un bâtiment vitré abrite une piscine chauffée qui
ravit les amateurs de natation.
L'apéro de bienvenue offert par la Directrice fut l'occasion de recevoir quelques
explications concernant le déroulement de la vie au village de vacances. Ma foi, tout nous
convenait très bien : les repas, les animations nocturnes, les gâteries diurnes (massages
possibles, par ex.), le bar, les charrettes à bras pour transporter les bagages, etc.
Les repas furent un succès : nous avons apprécié la variété des mets, beaucoup –
songeant aux efforts du lendemain – n'hésitaient pas à prendre une ration de pâtes au bar à
pasta à volonté, dévolues tout exprès aux sportifs en tous genres qui peuplaient le village.
Mais là où les Belges faniatiques excellaient, c'était la ruée vers les plateaux de fromages à
la fin du repas : c'est à celui qui se ferait le plus petit pour avoir accès aux plateaux pris
d'assaut. Certains s'égaraient même du côté du groupe des cyclistes pour leur chiper un bout
de fromage . Quelle délectation !
Après le repas du soir, place aux animations. C'est que l'animateur de service savait y
faire pour amuser son groupe. Fania n'était pas en reste : la soirée du karaoké a vu des
talents se révéler. Julie chantait de tout son coeur, entraînant les autres dans les sonorités de
sa voix ; la soirée dansante mélangea un groupe de cyclistes français aux marcheurs(euses)
de Fania et Marie-Thérèse défendit avec brio le fanion faniatique sous la houlette du couple
de danseurs chevronnés, Josette et Willy. Et que dire aussi de l'acharnement des nôtres lors
de la soirée Quiz.
Mais nous étions là surtout pour le plaisir de la marche sportive. Dès le lendemain de
notre arrivée, nous découvrions déjà la pointe de Saint-Cast. La météo nous a favorisés. Il
faut le crier bien haut. C'est en tenue d'été que nous avons bondi sur les falaises à la suite de
nos guides , les infatigables Désiré et Michel, scrutant l'horizon marin, admirant les courbes
improbables de la côte, respirant un air limpide, photographiant les fleurs innombrables sur
les falaises multicolores, écoutant les cris insolites des oiseaux.
Désiré nous mena aussi dans des baies et estuaires de cours d'eau, entre autres à la
découverte des ruines du château de Saint-Cast. Le mercredi, Michèle nous avait réservé
une traversée en bateau de Dinard à Saint-Malo que nous avons visité à notre guise, après
avoir fait une jolie promenade dans la cité d'Aleth sous la conduite de Michel.
Le dernier jour de randonnée, la météo s'est montrée plus capricieuse : elle nous a
arrosés à diverses reprises sur le chemin du Cap Fréhel à Fort Lalatte ; heureusement le

soleil nous séchait entre les averses, nous permettant de jouir de magnifiques paysages.
Je ne puis passer sous silence la témérité d'une poignée de braves faniatiques (ou
fanatiques ?) qui, dès l'aube, à l'heure où beaucoup étaient encore dans leur lit, n'hésitaient
pas à prendre un bain de mer glacé, mais très revigorant, paraît-il. Bravo à cette jeunesse
exemplaire ! (il y en avait de tous les âges)
Que dire encore ? Un très grand merci à nos organisateurs et guides, Michèle
Sandron, Désiré et Michel qui ont fourni un gros travail de préparation, à nos chauffeurs qui
nous ont menés et ramenés à bon port, à tous les autres pour leur bonne humeur et leur
entraide.
Nos vacances en Bretagne furent vraiment réussies.
P.S. Je suis désolée si j'ai oublié de citer quelqu'un d'important.
Ceci n'est pas un compte-rendu rigoureux de notre séjour jour après jour, mais un récitsouvenir, que je voudrais plaisant, de nos vacances.

