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Journée découverte du Golfe du Morbihan. 
Le soleil était bien présent en cette fin d'été, de 
bon augure pour cette journée, rendez-vous pour
les 52 participants dont 30 adhérents, à la gare 
maritime de Vannes, embarquement à bord « des
vedettes du Golfe » pour la découverte du Golfe du
Morbihan. 

Pendant deux heures, nous avons navigué dans ce
lieu emblématique de la Bretagne Sud, qui appar-
tient au Club « des plus belles baies du monde ».
Escale et déjeuner à l'île d'Arz, île protégée, qui a
conservé son authenticité et ses petites maisons
toutes recroquevillées et unies face aux agressions
extérieures. 

L'après-midi, embarquement pour la poursuite du
tour du Golfe. Escale à l'Île aux Moines, la perle du
Golfe. Découverte libre de cette île typique avec
ses petites maisons basses de pêcheurs, belles de-
meures de granit, et sa végétation luxuriante. 
Embarquement pour Vannes, avec tous nos 
participants très satisfaits de cette belle journée
d'échanges et de découverte du Golfe du Morbihan. 

● Michel Dagorn 
Délégué départemental

Dagorn609@orange.fr
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Sous un beau soleil, Saint-Jacut-de-la-Mer fut une
belle découverte pour nombre d’entre nous.

Cette nouvelle rencontre automnale a débuté par
un apéritif « debout » dans un espace bar réduit, ce
qui nous a permis d’échanger avec chacun ; pré-
mices d’une ambiance des plus amicales autour
d’un déjeuner élaboré uniquement avec des produits
frais.

Une longue balade de 4 kms sur la presqu’île, de-
puis l’église jusqu’à l’abbaye et la pointe de Chevet,
dans un cadre admirable, a prolongé cette belle
journée.

Nous n’étions que 17, ce qui n’est pas si mal si l’on
considère la situation de Saint Jacut à l’extrémité
du département et les difficultés habituelles…

Merci à Evelyne pour l’organisation, à Michèle et
Daniel pour leur contribution !
Notre prochaine rencontre départementale se fera
au printemps 2020.

● Sylvia Havard
Déléguée départementale

Araf22000@gmail.com
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Nous étions 24 personnes à nous retrouver à Saint
Malo pour cette journée rencontre dont 14 adhé-
rents. Contrairement aux rencontres précédentes,
nous avons débuté la journée par la visite du musée
des Terres-Neuvas. Nous avons été reçus par d’anciens
Terres-Neuvas qui gèrent ce musée et en assurent
les visites. Grâce à leurs commentaires et leur
grande gentillesse, nous avons tous appris ce qu’était
leur vie à bord des navires. 
C’est un petit musée chargé de l’histoire de ces
rudes marins pêcheurs qui partaient pour de longues
périodes de pêche: 9 mois puis progressivement 
3 mois avec l’évolution des navires avec le risque
d’un naufrage ou d’une disparition en mer sur les
Grands Bancs. De très nombreux objets anciens ou
plus modernes sont exposés, tous provenant de 
pêcheurs ou de navires ayant participé à ces 
périodes de pêche.

La pêche à la morue a commencé il y a plus de 500 ans
avec des voiliers au confort inexistant ; il y a encore

à peine 50 ans, il n’y avait pas d’eau douce à bord
des navires, sauf pour la cuisine. Un navire revenant
de pêche se sentait à plusieurs kilomètres avant son
arrivée au port (dixit un de nos guides).

La vie des hommes était épuisante et risquée, celle
des jeunes mousses était plus difficile encore. Les
plus jeunes 8 à 9 ans autrefois puis 12 ans plus ré-
cemment effectuaient toutes les corvées et servaient
les anciens. Leur faible salaire servait la première
année à payer leur équipement.

À l’issue de cette visite qui a enchanté tous les 
participants, la météo étant favorable, nous sommes
allés à pied au restaurant « le relais d’Alsace » pour
un agréable et convivial repas agrémenté du « Beaujolais
nouveau »

● Georges Dennebouy
Délégué départemental 
araf35000@gmail.com
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