UATiquement Vôtre N 38

VOYAGE CYCLO EN MORBIHAN

Le voyage du groupe André Tignon a profité d’une rare « éclaircie » de l’été pour sillonner le
Morbihan autour de Damgan, donc en sud Bretagne et à proximité de la côte. Le voyage regroupe dix
couples logeant à l’hôtel et consiste en trois étapes cyclo-pédalantes. Ambiance « vacances ».

01) Tandis que les accompagnantes dorment encore ( ?), les 12 cyclo(te)s quittent l’hôtel Albatros de Damgan.

02) Départ groupé et allure Audax en Sud Bretagne.

03) Dans le groupe du voyage Mathilde … est revenue !

04) Action réparation solidaire quand il y a fuite.

05) Pause panoramique au pont-levis sur la Vilaine.
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06) L’étape ne manque pas de sel : arrêt à Guérande.

07) Aller et retour sur la Loire au Pont de Saint-Nazaire.

08) Fredun village typique du marais de la Grande Brière.

09) Procession à l’église romane de Lantiern (XIe).

10) Départ Albatros Daman pour la 11) Avec les (petites) côtes, il faut 12) Car il y a le Kainois, Nanard du
2e étape vers l’intérieur des terres. adopter l’allure cyclosportive.
Cabaret, qui grimpe comme un dieu

13) 20 km de Voie (vraiment) Verte. 14) Récupération à Malestroit.
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15) Bords de l’Oust canalisé.
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16) Arrêt pittoresque à Rochefort en Terre.

17) Retour à Damgan via le port Kervoyal voisin.

18) Joyeux et pleins d’entrain pour la 3e étape en presqu’île de Rhuys, entre golfe du Morbihan et Océan Atlantique.

19) Vue sur le Golfe du Morbihan.

20) La carte aussi bien que le GPS.

22) Superbe escale du midi dans le Port le Crouesty.

21) Conversation intime avec poisson.

23) Regroupement général avec menu quasi obligé.
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24) Soudain la route du retour plonge dans l’eau …

25) Chance de pouvoir embarquer à Le Tour du Pin.

26) 10mn de barque-navette pour cyclistes et piétons.

27) La petite traversée a fait gagner 20 km de route !

28) Hameau de Pénerf faisant partie de Damgan.

29) Derniers coups de pédale en longeant la plage.

30) Ambiance des grands soirs sur la terrasse Hôtel.

31) Le Choletais Daniel fête son 70e anniversaire !!
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