Départ pour la Bretagne, arrivée à Saint- Cast- le- Guildo vers 18h30.
Nous avons du très beau temps.

Notre première balade ce dimanche, la Pointe de Saint Cast, de belles
maisons joliment fleuries et la promenade se poursuivait par le chemin des douaniers.
Le lendemain nous sommes partis de Dahoüet pour la journée, beau
panorama sur la baie de St Brieuc, par des chemins de campagne.
Et mardi, les plus courageux sont allés marcher dans la baie de la Fresnaye.
Quant aux autres, ils sont allés à Dinan: visite commentée de la ville dans le petit
train dénommé " Le Duguesclin". Nous avons été bien secoués sur les gros pavés
mais pas de regrets d'avoir visité cette splendide petite ville. Son château, ses
remparts, ses maisons fleuries et l'église St Sauveur où nous avons rencontré "St
François" faisant son discours en chaire de vérité. Nous avons repris le chemin du
village VVF.
Le lendemain, au départ de Dinard, embarquement avec le Corsaire pour
Saint Malo. Dès notre arrivée sur l'ile, nous avons pique- niqué près de la Tour
Solidor puis fais le tour des remparts, de ses rues très décorées, un peu de repos à
une terrasse et le bateau nous attendait pour le retour.
Jeudi : Baie de l'Arguenon. Un beau chemin nous a conduits jusqu'aux ruines
du château de Guildo où nous avons pris notre repas, puis nous sommes repartis en
direction de St Jacut de la mer.
Le soir, souper moules (bouchot de St Cast)- frites et pour bien digérer, soirée
dansante : Willy et Josette nous ont donné des cours de danse !
Et voilà déjà notre dernier jour de vacances: Petit marché à St Cast et ses
magasins où nous avons acheté les cadeaux.
L'après-midi, nous avons fait le chemin du Cap Fréhel au fort Lalatte. Superbes vues
sur la mer d'Emeraude, ses falaises remplies d'un tapis de fleurs jaunes et mauves.
Un bon repas pour terminer la journée.
Merci à nos chauffeurs qui nous ont ramenés à bon port. Et à Désiré qui nous a fait
découvrir de belles balades.

Jeanine

