
Semaine ABEILLE en Bretagne 
du 23 mai au 2 juin 2015  

 

 

Dimanche 24 mai, nous quittons CARHAIX, 
après avoir pris connaissance des dernières 
recommandations de notre G.O, Guy. Les uns 
empruntent la voie verte, les autres affrontent 
les collines de la montagne noire. Pique-nique à 
la Chapelle Sainte BARBE, nous nous 
retrouvons en fin d’après-midi à 
CONCARNEAU. 
 
 

Lundi 25 mai, sitôt quitté CONCARNEAU, la côte de BEG-MENEZ, 15% , nous scotch à l’asphalte. Croisière sur l’ODET, 
Michel et Christine restent à quai, il faut bien surveiller les vélos. L’après-midi, séduit par la croisière des abeilles s’essaient 
au cabotage, au risque de pousser plus tard leur machine dans le sable. Le 
nominal nous conduit à la pointe de PENMARCH, dominé par le phare 
d’ECKMÜHL. Les plus courageux, après avoir avalés les 286 marches, 
profitent d’une vue à 360°, sur le littoral et l’océan. 

 

Mardi 26 mai, toujours le grand beau temps, le bord de mer nous offre 
des vues magnifiques. Pique-nique à ESQUIBIEN, chez un ami Normand de 
Jean-Claude, amoureux de la Bretagne depuis son mariage, sa passion à lui 
c’est la pêche au large. Le rendez-vous est balisé par le cerf-volant de 
René, aux couleurs de l’ABEILLE, flottant au gré du vent, il nous guidera à 
bon port. La journée se termine à la pointe du Raz. 

 

Mercredi 27 mai, la route de DOUARNENEZ est plate, la belle aubaine 
pour les tandems de Pierrot et Roger. Une voie verte bucolique à travers 
champ et forêt, nous conduit à LOCRONAN, superbe cité médiévale, 
labélisée plus beaux villages de France. Retour sur la côte, pour mieux 
remonter au MENEZ-HOM, 330 mètres, point haut de la presqu’île du 
CROZON, vue à 360°, sur la baie de DOUARNENEZ, et la rade de BREST. 

 

Jeudi 28 mai, journée de repos au village vacances de KER-BEUZ. Au programme, marche, piscine, farniente. Pour 
certains, toujours pas fatigués, les routes escarpées du CROZON, avec au bout, le tampon humide apposé sur le carton   

BPF, du très beau port de CAMARET. 

 

 

 

 

Vendredi 29 mai, mais qu’elle mouche à piquée 
Rolland, la veille il nous fait reprendre un refrain à la 
gloire de la Bretagne, ses crachins et ses averses. Et 
depuis, nous ne quittons plus le K-WAY, ce jour-là, 
certains ont dû le maudire. Visite du musée de la 
marine à BREST, nous poursuivons jusqu’au 
CONQUET, sans oublier la pointe Saint MATHIEU. 

 

 



 

 

Samedi 30 mai, ouf, le soleil est de retour, l’étape 

longe les côtes déchiquetées et ses Abers. Je roule 
avec Jean-Paul et Patrick, qui lorsqu’ils ne chassent 
pas les cols de France et de Navarre, s’amusent à 
débusquer le moindre lavoir, et en Bretagne ils n’en 
manquent pas. Pique-nique, à PORTSALL, face aux 
récifs, sur lequel l’AMOCO CADIX, s’échoua en 1978. 

 

 

 

 

Dimanche 31 mai, lla pluie est de retour, les 
plages se noient dans la brume, le nez dans le guidon, 
direction ROSCOFF, ancienne cité corsaire, 
aujourd’hui port de ferrys assurant la liaison entre la 
France, les îles Britanniques et l’Espagne. C’est la fête 
des mères, restaurants saturés, nous déjeunerons 
sous le crachin, huitres et crêpes, un vrai menu Breton. 
L’après-midi nous filons au plus court vers Saint 

THEGONNEC, et son célèbre enclos paroissial. 

 

 

 

 

 

Lundi 1 juin, dernière journée, nous passons par le 
ROC TREVEZEL, 384 mètres, point culminant de la 
Bretagne. Puis longue descente à travers la forêt 
légendaire d’HUELGOAT. Visite du chaos rocheux, 
menacé au IXX siècle des tailleurs de pierres, nous nous 
faufilons sous les énormes rochers surgissant de nulle 
part. Nous retrouvons la voie verte du début de  semaine 
qui nous ramène à CARHAIX. La semaine 2015 se 
termine, les abeilles se sont régalés et remercient nos 
organisateurs Guy et Rayjane. 
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L’Abeille cyclotourisme  juin 2015 

 

Michel BARDIN 


