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GAZETTE NORDIQUE N° 214
dimanche 14 mai 2017
Malgré quelques giboulées qui sont venues perturber leur programme, les 32 par)cipants
au séjour dans la presqu’ile de Rhuys sont tous rentrés ravis de leurs trois jours d’escapade
sur la côte morbihannaise. De belles randonnées le long du golfe, et à travers la campagne
et les marais salants, la découverte du château de Suscinio tout juste rénové, une excellente
ambiance tout le long de ce séjour préparé par Joëlle et Joseph . Grand merci à eux et aussi
à tous les par)cipants pour ces messages sympas trouvés au retour d’un autre voyage....Le
diaporama réalisé par Monique Guérin sera bientôt visible sur le site internet de l’associa)on
La prochaine sor e à la journée aura lieu ce mercredi 17 mai . Nous marcherons sur les rives
de l’Arguenon en partant de l’église de Pléven ( à 35 km de St-Malo en passant par Plancoët ).
Nous traverserons la forêt de la Hunaudaye et ferons un arrêt au fameux château, puis nous
piqueniquerons au pont de Tournemire . Pour le retour deux circuits seront possibles: l’un plus
facile sur la rive gauche de l’Arguenon et l’autre un peu plus diﬃcile sur la rive droite (prendre
eau et piquenique). Pour ceux qui ne viennent pas, la sor)e du ma)n avec Loïc est maintenue.
Le dimanche 11 juin , Serge Maillard organise une visite-découverte de la cité d’Alet, pour les
membres de notre associa)on intéressés. (20 au maximum) Il s’agit d’une balade commentée
d’une durée d’une heure trente, autour de la Cité, en rappelant ses origines et les diﬀérentes
périodes d’occupa)on, l’histoire de la cathédrale d’Alet., mais pas la visite du mémorial de la
dernière guerre. Rendez-vous à 10 h 15 près du marégraphe (voir plan ci-joint) sans les bâtons
mais avec coupe-vent et bonnes chaussures) Inscrip)on près de Nadine ( Tél : 06 80 21 28 36 ) .
Le nouveau Topoguide du Pays de Saint- Malo publié par la fédéra)on de randonnée vient
de paraitre. Il présente la plupart des circuits que nous avons balisés et que nous empruntons
dans nos sor)es . Nous avons quelques exemplaires à votre disposi)on au prix spécial de 11 € .
Voir avec notre trésorière Marie-France pour les achats ou les commandes en cas de rupture.
Bonne semaine à tous
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