
Voici la troisième fois que nous allons à Trébeurden. En 2007, comme souvent à cette époque de l’année, nous y étions en compagnie de Pascal et Myriam, mais
cette fois, ces derniers avaient décidé de partir à Stockholm ! Alors, nous avons enfin pu nous mettre d’accord avec notre groupe d’amis d’il y a 30 ans pour tous
nous retrouver à la maison familiale de Trébeurden et passer tous les jours de cette semaine avec Patricia et Jean-Pierre qui habitent maintenant à Pordic (à 75
km de Trébeurden).



En 2007, je suis allée avec Pascal et Myriam, sur l’île Milliau, à marée basse. Cette fois, la traversée à pied n’est pas envisageable. En revanche, nous pouvons
saluer de nouveau le Père Trébeurden ! Contrairement à 2007 pour cause de mauvais temps, nous visitons la belle Ile Grande qui accueille la LPO. Nous y
découvrons du Land Art en bord de mer (alignements de monticules de galets ressemblant à des kerns).



Compte tenu des prévisions météo, nous nous rendons sur l’île de Bréat dès le
mardi. Patricia et Jean-Pierre nous rejoignent à l’embarcadère de l’Arcouest en
moto. Nous embarquons à 11h30 sur Le Cupidon pour 1h de croisière autour de
l’île. Alors qu’en 2007, le bateau Keops naviguait dans la brume, aujourd’hui,
le ciel dégagé permet d’observer aisément les oiseaux, comme aux Sept Iles que
nous ne revisiterons pas. Pierre et Carmen sont persuadés d’apercevoir au loin
des phoques sur les rochers… Je suis en short et le fond de l’air est très frais
sur le bateau ; cette dernière vision m’aurait bien réchauffé… le cœur ! Premier
boulot des filles en débarquant au Port Clos, trouver un endroit pipi discret.
Carmen égare ses lunettes dans les herbes hautes. Ensuite, nous trouvons une
vaste prairie fleurie de jacinthes sauvages pour pique-niquer sous les pins : un
peu trop à l’ombre à mon goût alors que de l’autre côté du chemin, nous
découvrons, après coup, un très bel endroit ensoleillé, près de la verrerie.

Absorbée par la beauté du paysage à partir du sentier qui contourne la
citadelle, je tombe dans un trou ; fort heureusement mes chaussures de
randonnée me protègent d’une entorse à la cheville. Nous essayons ensuite
d’atteindre le moulin du Birlot par des raccourcis escarpés et rocheux.
Finalement, seuls Dominique, Jean-Pierre et Patricia passeront par là et
devront attendre que Pierre, Carmen et nous-mêmes fassions un grand détour.
Ensuite, nous montons à la chapelle Saint-Michel et découvrons un panorama
exceptionnel à 33m de hauteur. Puis nous filons vers le pont Vauban qui relie
l’île sud à l’île nord. L’heure tourne et si nous voulons prendre le bateau de
17h30, il faut rejoindre le bourg sans passer sur l’île nord que nous avions
parcourue en 2007. Dans un magasin du bourg, j’ai le coup de foudre pour un
coupe-vent blanc qui m’est bientôt utile pour attendre le bateau sur le ponton.
Pierre et Carmen qui ne connaissaient pas Bréhat sont enthousiasmés !



C’est à Perros-Guirec que je découvrais en 2007 les montres Stamps qui suscitent toujours curiosité dans
mon entourage. Nous retrouvons sans difficulté la boutique pour y acheter un nouveau bracelet. Puis
nous engageons à pied une grande boucle entre ville et corniche dans l’espoir de retrouver l’embarcadère
pour les Sept Iles. Finalement, nous rejoignons en voiture la plage de Trestraou où par une fin d’après-
midi très fraîche, nous dégustons sur un banc face au large des chocolats offerts par Jean-Pierre.



Indispensable balade sur le sentier des douaniers de Ploumanach pour découvrir ses
gigantesques rochers de granit rose aux multiples formes. Nous allons jusqu’à la crique
accueillant l’oratoire de Saint-Guirec qui, selon la légende, n’a plus de nez à force de
recevoir les aiguilles des jeunes-filles qui désiraient se marier dans l’année.



Après ce bon repas copieux, Patricia nous fait découvrir la ville de Paimpol et
notamment ses boutiques les plus originales. Il faudrait passer des heures
dans ce que j’appelle la caverne d’Ali Baba où dans l’arrière boutique j’ai
remarqué la patience d’une femme repassant des dentelles !




