Croisière sur le Golfe du Morbihan
« La petite mer »

Dilemme le matin… le parapluie ou l’ombrelle ? C’est là tout le charme de la Bretagne. Et
bien, le soleil s’est montré généreux… l’après-midi !
Embarquement au port de Vannes, avec repas à bord pendant la traversée du golfe.
Les yeux curieux et émerveillés contemplent le semis des îles et des îlots, tantôt sous des
toisons de bruyères, d’ajoncs ou de genêts, tantôt sous les hautes chevelures des pins.
Autant d’îles que de jours dans l’année dit la légende, avec des noms qui fleurent bon le
mystère et donneraient bien l’envie d’y accoster pour s’y perdre (malheureusement beaucoup
sont privées) : l’île Berder où se trouvent les plus forts courants d’Europe, l’île aux moines la
plus grande, l’île d’Arz la plus sauvage, Gavrinis…
L’entrée du golfe, entre Port Navalo et Locmariaquer est toujours un spectacle grandiose ;
voir la mer s’engouffrer dans le golfe, surtout lors des forts coefficients de marée ou lors des
grandes tempêtes, attire toujours les curieux.
Pas question de naviguer vers la haute mer avec notre « bateau de promenade ». De loin
d’autres îles très connues nous faisaient signe : Belle Ile, Houat, Hoëdic, la pointe de
Quiberon qui laissaient rêveurs certains de nos passagers.
Au retour, escale à l’île aux moines où les plus vaillants ont arpenté les petites ruelles si
pleines de charme. Favorisés par l’extrême douceur de son climat figuiers, eucalyptus,
mimosas y abondent pour le plus grand plaisir des promeneurs. C’est là que l’ombrelle aurait
été utile ; certains ont eu droit à un coup de soleil où le crâne n’est plus trop garni…
Notre « maître en peinture » a profité de l’escale pour croquer quelques beaux paysages.
Merci à lui.
A bientôt pour un autre voyage.
Michèle Rigollet

