
Wissembourg-Val de Moder / Club vosgien 

Randonnée en Bretagne  
     Pour la deuxième année consécutive, les sections locales du Val de Moder et de Wissembourg du Club 
vosgien avaient invité leurs membres à participer à un séjour en Bretagne, dans les Côtes d'Armor à Guitté. 

 
 
Partis en autocar, les 49 participants sont arrivés sans encombre au village de vacances Ker Al Lann. Après 
une bonne nuit de sommeil et sous un soleil éclatant, la troupe menée par Loan a fait connaissance avec la 
forêt de Brocéliande et de ses sortilèges. L'après-midi a été consacré à la visite du village médiéval de Léhon 
au bord de la Rance, suivie d'une ballade à Dinan, une superbe ville au riche passé surplombant la Rance du 
haut de ses remparts.  

Un spectacle inoubliable  
      Le lendemain, les marcheurs ont pu profiter d'un magnifique spectacle sur l'estuaire de la Rance en 
empruntant la promenade au Clair de Lune de Dinard pour rejoindre Saint-Servan et Saint-Malo de l'autre côté 
du fleuve après avoir traversé le barrage de l'usine marémotrice.  
 Mardi, après la visite de la pointe du Grouin près de Cancale, l'après-midi a été entièrement consacré à la 
traversée de la baie du Mont Saint-Michel. C'est pieds nus et avec un guide professionnel, que les vaillants 
randonneurs ont rejoint le rocher de Tombelaine depuis le Mont : une aventure qu'ils n'oublieront pas de sitôt.  
 Le mercredi, après la visite d'un moulin à marée, une randonnée le long de la côte d'Emeraude a mené le 
groupe du château fort de La Latte au Cap Fréhel : un spectacle inoubliable le long du GR 34 dans la lande 
bretonne couverte de bruyère en fleur.  
 Le lendemain, les Alsaciens se sont défoulés avec une belle randonnée d'environ 22 kilomètres le long de la 
Rance, qui leur a fait découvrir une autre facette de la Bretagne. Et le dernier jour s'est terminé sur des vélos-
rails à Médréac avant une randonnée dînatoire autour du village de vacances Ker Al Lann.  
 Le retour en Alsace s'est déroulé sous un beau soleil, qui n'a du reste pas abandonné les touristes un seul 
instant tout au long de la semaine. Ce qui n'est pas forcément courant. 

 


