
  

Séjour à Belle Île du 22 au 29 mai 2014

0 jour   le 22 mai  

        Pour le départ, rendez-vous est donné à 05H30 , à Nexter, comme toujours. Les 29 randonneurs se 
répartissent dans les 3  minibus et la voiture de Marcel Gay. Un arrêt technique en milieu de matinée, puis pique-
nique sur l’air de repos des Portes d’Angers   . Arrivés à Quiberon, nous pouvons embarquer plus tôt que prévu sur 
le Bangor à 15H30. La traversée doit durer 45 mns. La mer est peu agitée. Quelques irréductibles osent la 
traversée sur le pont, d’autres se mettent à l’abri des embruns, en extérieur, certains préfèrent rester dans la 
cabine confortablement assis… . A Belle  Ile , tout le monde débarque et s’enfourne dans les minibus et la voiture 
pour rejoindre l’auberge de jeunesse. Une fois les véhicules garés, distribution des clés et répartition dans les 
chambres. Le repas du soir sera servi à 19H45. Les repas de midi seront livrés sur place, selon l’indication des 
organisateurs.

Après le repas, les uns vont faire un tour, d’autres jouent aux cartes ou se reposer…

1  er   jour   le 23 mai  Palais –Sauzon  11,8km (pique-nique) Sauzon – Les Poulains 6,2 km 
Soit 18 km (marée haute à 13h29 donc la mer sera descendue  lorsqu’on sera aux Poulains)
Petit déjeuner à 8H, Départ prévu vers 8H30. Nous partons de l’auberge de jeunesse, en 2 groupes.  
Afin d’assurer les transferts de fin de journée les minibus se rendent au point d’arrivée. Un 1 ier groupe prend le 
départ, le 2nd attend le retour des chauffeurs transportés par VL, pour démarrer.
Nous prenons le pique-nique sur le port de Sauzon, face à la mer, une vue magnifique et un repas avec plat chaud 
et pâtisserie !!!
Arrivée à la Pointe des Poulains,  renommée grâce à Sarah Bernhart qui y avait acquis un fortin. Retour en minibus 
jusqu’à  Le Palais.
Une journée ventée, quelques gouttes de pluie, sans conséquence sur le moral des troupes !
Après le repas, les uns font une parties de cartes, les autres jouent au scrabble, d’autres vont faire un tour ou bien 
vont se coucher.

2eme jour   le 24 mai  Les Poulains – Port de Donnant  14,3 km (pique-nique)
                    Port de Donnant – Port Coton – Grand Phare de Belle Ile 6,7 km   Soit 21 km.   
Les minibus assurent les transferts  jusqu’à notre point de départ puis partent se garer au point d’arrivée. Comme 
la veille, un groupe part en éclaireur,  l’autre attend les chauffeurs.
Odile n’est pas au mieux de sa forme, elle semble faire une allergie ! De retour à Palais, nous lui proposons de voir 
un médecin. En bonne compagnie,( Milène et Joëlle) , le trio prend la direction de l’Hôpital, où ont lieu les 
consultations. A demi rassurée sur son cas : allergie, nous pouvons rentrer à l’auberge après être passer à la 
pharmacie.
  Nous apprenons que suite à une panne, nous ne disposerons  que d’un bateau   pour l’excursion sur les îles de 
Hoëdic  et  Houat ; ce qui oblige les organisateurs à revoir leur « copie ». les visites  se dérouleront sur 3 jours .

3 ème jour   le 25 mai  Bateau pour Houat et Hoëdic    ou Port Coton- Port Kérel  7,8 km (pique-nique). Possibilité 
de remonter sur  Bangor où nous pourrons récupérer les gens en rentrant car portion difficile avant plage d’Herlin.
Port Kérel – Pointe de Saint Marc   7km   Soit 14,8 km.

Un 1ier groupe embarque pour les îles pendant que les 2 autres groupes  randonneront ensemble.
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Après 45mns de  traversée, agrémentée des commentaires de Bruno, pilote du bateau, nous débarquons sur l’île 
d’Hoëdic. Le souci de Maurice : trouver une bouteille de vin pour le pique-nique de midi. Nous traversons le 
village de Hoëdic, visitons l’église, le temps de prendre quelques photos, il est déjà 11H, l’heure d’embarquer 
direction l’Île de Houat, sur laquelle nous débarquons à midi. Après avoir traversé le village du même nom, nous 
partons nous installer sur une plage de sable fin, afin de pique-niquer face à la mer. Après un repas bien arrosé, 
(par le bon vin de Maurice), nous partons explorer une partie de l’île sur laquelle se situe un fortin.  Nous arrivons 
à l’Eclosarium, qui retrace la vie sur l’île, la diversité et le rôle important  du monde microscopique marin. Un 
groupe a pu le visiter. Le tour de l’île étant terminé, nous ne pouvons pas partir de Houat sans avoir dégusté une 
crêpe au beurre salée et une bolée de cidre…Hélas, tous les restaurants sont fermés, c’est la fin du service ; 
presque découragés, nous tentons notre chance à l’hôtel La Sirène, le patron accepte de nous servir.
A 17H, nous nous rendons à l’embarcadère afin de rentrer sur Belle-Ile. Encore une journée formidable ! Les 
traversées en bateau se sont bien passées, pas de malade grâce au brumisateur de Milène !
A l’auberge, nous retrouvons le reste du groupe avec lequel nous échangeons nos impressions au cours d’un
apéritif offert par Anne-Marie qui fête son anniversaire. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ANNE-MARIE …Qui pourra nous faire un exposé sur Belle-Île !

4  ème   jour    le 26 mai    

 Bateau pour Houat et Hoëdic  pour le 2nd groupe
Port Coton- Port Kérel  – Pointe de Saint Marc pour le 1ier groupe 
Pointe de Saint Marc –  A la plage de Port de Pouldon , Pointe du SKEUL  9,6km (Pique-nique) Locmaria (église) – 
Port An Dro   7km     Soit  16,6km  pour le 3eme groupe
Transfert en minibus jusqu’aux points de départ, puis déplacement des minibus vers les points d’arrivée.

1ier groupe Une journée ensoleillée. Quelques descentes et grimpettes un peu ardues, au milieu d’une végétation 
parfois luxuriante…Quelques randonneuses  préfèrent se ménager pour les jours suivants et décident de faire un 
peu de farniente sur la plage d’Herlin après le pique-nique, avant de rejoindre le village de Bangor, où nous les 
récupèreront en minibus.

5  ème   Jour    le 27 mai  

Bateau pour Houat et Hoëdic  pour le 3eme groupe

Pointe de Saint Marc –  A la plage de Port de Pouldon , Pointe du SKEUL  9,6km (Pique-nique) Locmaria (église) – 
Port An Dro   7km     Soit  16,6km  pour les 1ieret  2eme groupes.
Le soleil est de la partie, nous nous pommadons généreusement !Un paysage encore très varié : plages de sable 
fin, falaise au tapis moelleux, hautes herbes…nous croisons un troupeau de chèvres accompagné de son bouc  .
Arrivés à Port An Dro  , comment résister à l’envie de se tremper les pieds dans l’eau et de se prélasser 
« mollement » sur la plage de sable fin ( au détriment de certaines vacancières !)
Nous partons  à la découverte  de Locmaria en minibus, (l’église, les rues aux maisons bien entretenues et fleuries,
les boutiques de produits artisanaux), puis rentrons à l’auberge .

6  ème   jour    le 28 mai 

 Port An Dro  - Les Grands Sables 7,5 km. – Boudardoués   4km    Le Palais 4km  Soit 15,5 km  Visite du Palais 

Pour ce dernier jour, les 3 groupes randonnent ensemble ; Du soleil, de la chaleur, des paysages alternant plages 
de sable fin et rochers abrupts. Nous pique-niquons sur la plage de Bordardoué ou certains trempent les  pieds. A 
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15H30 nous voici arrivés à Le Palais. La boucle est bouclée. Le tour de l’île représente environ 90km, avec un 
dénivelé de 2000m, nous avons marché environ 25H, sans compter les marches sur les 2 îles.

7  ème   jour    le 29 mai 

Belle-Île en mer- Roanne  
Départ prévu à 7h20 de l’auberge. Le bateau « Le Vindilis » largue les amarres à 07H50. Le temps est au beau fixe, 
la mer est belle. A Quiberon, nous reprenons la route du retour pour Roanne…A 11H30 arrêt casse-croûte, pique-
nique fourni par l’auberge de jeunesse. 
Un peu de pluie en cours de route ne ralentit pas notre allure ! A 16H30 nos voici sur le parking de Nexter. 

Un grand merci 

 Aux messieurs qui ont fournis et transporté le p’tit remontant du midi pour améliorer l’ordinaire.
 Aux chauffeurs pour leur vigilance
 Aux organisateurs et ceux qui ont participé au bon déroulement du séjour. 

BELLE-ILE EN MER 
Mesure 19 km de long, 8 km de large, soit une superficie de 84 Km², altitude max 71m, la population est de 5249 
habitants , jusqu’à 35000 en été. L’île compte 58 plages dont 3 surveillées en été.

La végétation :
Sur la côte sud : les landes
Des « pelouses, végétation de falaises et des hauts de falaises
Des dunes, sur 60 hectares avec une grande diversité de plantes adaptées à la sècheresse.
Des bois et des milieux humides  à la végétation luxuriante
Les oiseaux :
Nichent sur les hautes falaises et les vastes espaces naturels : goélands bruns, mouettes tridactyles, cormorans 
huppés, crave à bec rouge, grands corbeaux

L’Île de HOËDIC

mesure 800m de large sur 2500m de long , se situe au large de la côte Sud de la Bretagne, altitude 

max. 22m. Sa côte est une alternance de criques sableuses et de pointes rocheuses

Hoëdic est une île sans voitures qui compte 78 habitants l’hiver. L’été, la population peut 

atteindre 3 000 habitants avec les plaisanciers, touristes et campeurs venant sur l’île.

L’Île de HOUAT

mesure 3,3 km de long et 1,5 km au plus large, altitude 42m max.. C'est un plateau granitique 
s'adoucissant en une grande plage bordée de dunes à l'Est. L'extrémité nord de cette plage est 
constituée par la pointe d'En Tal, qui curiosité rare, est, en même temps, une plage convexe. On y trouve
plusieurs commerces, dont certains ouverts uniquement en été, une poste, une gendarmerie, des hôtels 
et restaurants…En 2011, le dernier recensement notait 249 habitants, la population peut atteindre 
plusieurs milliers en été .

Hoëdic et Houat  font partie des Îles du Pon
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