
☺ Week end BOT COET  

Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015☺ 

 

En route pour la Bretagne 

 

Mercredi : 

RDV à 8h30 à U Express à Rochefort. 

Tout le monde est là, c’est parti pour le pays des petits chapeaux noirs. 

Nous sommes 12 voitures, c’est grand Guy qui prend la tête du convoi pour 

Aigrefeuille où Brigitte et Alain s’inséreront dans la file. 

Aïe, aïe, le GPS  de grand Guy nous fait n’importe quoi, il nous fait passer par le 

chemin des écoliers. 

Après des chemins empruntés pour rien, nous nous trouvons enfin sur la bonne 

direction. 

Avant Ste Hermine, arrêt petit dèj. OUF !!! il y a des WC pour les pisseuses mais aïe, 

aïe, le lavabo a des fuites donc nous nous soulageons les pieds dans l’eau. 

Lorsque nous repartons c’est Jean-Philippe qui prend la tête du convoi en direction 

de St Nazaire et à partir de là, aïe, aïe, c’est le lièvre et la tortue, il y en a qui roulent 

trop vite mais d’autres pas assez donc plusieurs arrêts inutiles mais c’est ce qui fait 

le piment des sorties. 

 

Nous trouvons un 

endroit pour manger là 

encore ce n’était pas 

l’endroit prévu mais 

qu’importe …………. 

 

 

 

 

 

 



Lorsque nous arrivons en Bretagne OUAH !!!!  Le plaisir des yeux de tous ces 

Rhododendrons. 

Après Vannes, aïe, aïe, le groupe se scinde pile poil en deux : le premier groupe 

reste sur la bonne voie (normal ce sont deux filles qui sont aux commandes) quant 

au deuxième groupe le voilà parti en direction de Locminé, Pontivy, redescendu sur 

Hennebont, remonté sur Inguiniel pour enfin reprendre la bonne route et pendant ce 

temps là Maman ne peut pas distribuer les chambres de ceux qui sont là car tous les 

papiers sont dans l’Estafette! 

Enfin tout le monde est là, 

la distribution des gîtes 

peut commencer non 

sans mécontentement de 

certains mais chut !!!  

C’est normal car 

aujourd’hui nous sommes 

le 13, dommage pour les 

superstitieux. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi : 

Le matin nous visitons le 

musée des tours de 

BRO.EREC’H à Hennebont. 

La ville d’Hennebont fût 

détruite à 80% en août 1944. 

En 1250 c’est la construction 

de la forteresse. En 1514 

c’est la construction de la 

basilique qui est fermée 

aujourd’hui à cause d’un 

champignon ‘’ la mérule’’ qui 

est dans la voute en bois. 

 

Les tours sont à usage militaire, le canal de Blavet qui passe à Hennebont est long 

de 40 km. 

 

 



A 12h rdv à la crêperie ‘’ la bergerie’’, au menu : 

 1 crêpe au beurre 

 1 crêpe au saumon ou jambon fromage 

 1 crêpe au chocolat ou confiture 

Le tout arrosé de cidre bien sur. 

 

Ensuite promenade au parc 

botanique et dans la ville. 

A 17h30 retour aux voitures, 

en route aux gîtes mais avant 

passage à la pompe à 

essence.   

 

 

 

 

 

Véro et Jean-Philippe nous offrent l’apéritif pour fêter leurs anniversaires. 

Le repas fini, certains vont à la salle de jeux pendant que certaines font une partie de 

ramier. Puis dodo. 

 

Vendredi : 

Nous visitons le domaine des Forges à Ste Brigitte. 

C’est un domaine de 4 

hectares + les forêts, ce 

domaine a été implanté en 

1923, il est riche en minerai de 

fer (qui est transporté à dos de 

mulet), eau et forêts ; sur ces 

terres il existe un haut 

fourneau, un four à pain qui 

était principalement utilisé par 

les femmes, l’atelier du 

maréchal ferrant était situé au 

cœur du village (le maréchal 

ferrant faisait office de dentiste 

 

 



et orthopédiste), le café du village faisait le lien avec l’extérieur (le livreur rapportait 

les nouvelles du domaine et vice versa). La régie (bureau des payes) elle avait lieu 

tous les dimanches matin. 1 vache et 2 poules par habitant étaient distribuées pour 

le lait et les œufs. La chapelle n’a pas de vitraux ni de clocher car elle fût construite 

par des protestants. A cause des maladies, le cimetière était situé à l’extérieur du 

domaine ; les jardins en étages s’appelaient : le Thabor. Les maîtres des lieux 

n’habitaient pas le domaine, les maîtres des forges le géraient . Ce sont 3 sœurs 

religieuses qui faisaient l’école, elle sera fermée en 1968. Il y avait aussi un pressoir 

à cidre et on récoltait 800L à la fois. Et pour finir la visite nous allons voir la mascotte 

du village ‘’Dorothée’’ c’est une laie. 

Avant de partir du domaine, nous prenons la photo de tous les véhicules devant un 

beau bâtiment. 

 

 

A 12h30 rdv au resto ‘’ les 3 marchands’’ au menu : 

-Crudités 

-Veau sauce milanaise + pomme de terre 

-Crème brûlée ou fruits 

Très bonne cuisine. 

 

 

 



Vers 14h45, les vieilles 

roulantes reprennent le 

convoi pour le lac 

Guerlédan. Arrivés au 

parking, les plus 

courageux descendent 

admirer un trou 

impressionnant. 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, en route pour la fabrique d’andouilles 

au cas où il n’y en aurait pas assez dans le 

groupe !!!!  Pas vexés? alors je continue et puis 

de toute façon c’est moi qui fais le compte 

rendu donc j’écris ce que je veux. 

Après la démonstration de fabrication de 

l'andouille et les achats terminés, nous 

repartons pour le gîte. 

 

 

 

 

 

 

Ber’ched (Brigitte) nous offre 

l’apéro à l’occasion de son 

anniversaire, elle reçoit, ainsi que 

Véro, un mug breton en cadeau et 

un décapsuleur pour Jean-

Philippe. 

 

 

 

 



Après manger comme à 

l’accoutumée certains 

vont à la salle de jeux et 

d’autres jouent au Ramier. 

Et dodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi : 

A 9h30 départ pour Quistinic ‘’la chapelle Locmaria’’. 

Aïe, aïe, la béquille de la Terrot de Stéphane est cassée, la réparation faite, la moto, 

la Porsche et la Muréna partent pour rejoindre le reste du groupe parti en avant, mais 

ne le trouvant pas, Grand Guy met son GPS, arrivés sur place le reste du groupe ne 

tarde pas à arriver mais hélas la chapelle est fermée. Avant de repartir grand Guy 

avec l’aide de Stéphane repèrent la panne des clignotants de la Muréna. 

Nous partons pour Poul-Fétan, resto à l'ancienne et visite du village fermier de 1850. 

 

Au menu : 

 Saucisse et choux 

 Gâteau breton aux 

pommes 

Arrosés de cidre ou jus de 

pommes. 

Sur ce site il y a une très 

belle vue sur le Blavet. 

  

 

 

 



 

Nous commençons la visite du site par une initiation à une danse Bretonne où tout le 

monde participe, explication du filage de la laine, la fabrication et dégustation des 

crêpes, la chapelle, le lavoir où les lavandières nous ont bien amusés, ensuite visite  

 

des animaux, nous commençons par Groseille 

une cochonne de 300kg, les moutons, les 

poules, les chèvres, la vache et le cheval ‘’Danseur’’.  

Puis retour aux voitures où une boisson fraîche est la bienvenue. 

 

 

 

 

 

 

Retour au gîte, le repas du soir se fait 

dehors, à l’apéro nous offrons des spécialités 

locales à nos organisateurs Momo et 

Bernard. 

Au dessert nous avons dégusté du Kouign-

amann (pour la petite histoire, il faut savoir 

que le Kouign amann sans trait d’union est 

une spécialité de Douarnenez et ce n’est pas 

le même gâteau) et des meringues. Après le 

repas Ramier, ballade, jeux et dodo. 

 

 

 



Dimanche : 

A 9h10, une fois la toilette, le petit dèj et le ménage fait, nous reprenons la route pour 

la Charente-Maritime. Le retour est fidèle à l’aller mais "encore + pire". 

Avant Baud, le groupe se coupe en deux, ensuite à Baud il se recoupe en 4 (3 

voitures  devant, 2 voitures derrière, plusieurs voitures arrêtées la 306 qui n’est plus 

là) tout le monde réuni sauf Véro et JP qui sont partis devant, nous reprenons le 

convoi direction Pont Château ; aïe, aïe, aïe, à force de tourner en rond avant 

Muzillac c’est le moteur de la Panhard qui ne tourne plus rond du tout. Donc 

maintenant le groupe est morcelé en 3 parties (la 306 qui doit être arrivée à Pont 

Château, tous les véhicules devant la Panhard nous attendent sur l’aire de repos de 

Marsan et le reste qui attend le dépanneur avec petit Guy et petite Monique) ; 

finalement il est décidé que Claude reste avec Petit Guy et que les autres rejoignent 

le groupe à Marsan. 

Nous arrivons au relais de Baulieu où sur le parking, tout le monde y va de sa petite 

histoire ; nous nous installons dans la salle, au menu : 

 Buffet de crudités à volonté 

 Poisson ou paupiettes de veau 

 Fromage blanc ou île flottante ou œufs au lait ou mousse au chocolat et 

autres….. 

Le repas finit, beaucoup se disent au revoir car là encore le groupe se morcèle et 

après tout chacun rentre comme il le désire. L’essentiel c’est d’avoir passé un bon 

séjour et merci aux organisateurs pour tous les bons choix optés. 

 Lucie et Guy 

 

 


