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Cette manifestation permet une nouvelle fois de 
nous retrouver dès le Jeudi soir en Bretagne Nord 
assez méconnue car loin des sites les plus 
touristiques. Le rendez-vous est fixé à l’Hôtel de la 
Mer, plage des Chardons Bleus à BRIGNOGAN, 
en face de la mer, Maryse et Jean-Jacques nous 
accueillent dès 18 heures avec un apéritif de 

bienvenue. Nous sommes heureux de nous retrouver pour de nouvelles découvertes.  
 

Vendredi 26 avril - Départ en direction 
de ROSCOFF pour la visite du jardin 
exotique et botanique. Ce jardin fait partie des sites classés Jardins remarquables et 
conservatoires botaniques par le Ministère de la Culture pour sa flore nombreuse et 
variée en voie de disparition. Géré par une association depuis 1987, il est idéalement 
planté sur 10600m² en bordure de mer, et il bénéficie d’un microclimat favorable au 
développement des 3500 espèces de plantes originaires de l’hémisphère sud : 
succulentes, protées, fougères arborescentes, agaves, aloé etc. les senteurs et couleurs 
sont au rendez-vous. Arrêt photo au sommet du rocher et la découverte de la baie de 
Morlaix en 360°. 
 

Nous reprenons nos bolides pour aller découvrir l’ILE DE BATZ, île qui ne compte 
que 500 habitants, une église, une école et un collège. La vie s’articule autour de 
l’agriculture, de la pêche et du tourisme (commerces et artisans) Une quinzaine 
d’exploitations agricoles cultivent 170 ha de terre enrichies par les algues et la 
douceur du climat car sur cette île où il ne gèle jamais. Un déjeuner copieux nous 
attend à la crêperie TY YANN, suivi par une marche digestive tout en découvrant 
l’Ile. Retour en bateau pour flâner dans la cité corsaire de ROSCOFF et découvrir 
l’Église Notre Dame de Croaz-Batz, fondée en 1522. 
 

Retour à l’Hôtel de la Mer, apéro et dîner. 
 
Samedi 27 avril - Nous partons en direction des Monts d’Arrée. C’est un massif 
montagneux ancien de la Bretagne occidentale faisant partie du massif armoricain, 
composé de roches sédimentaires et métamorphiques datant du Paléozoïque. Ils 
marquaient la limite des évêchés de Cornouaille et du Léon. En cours de route, nous 
faisons un bref arrêt dans le petit village CAMANA, visite d’un des enclos 
paroissiaux, quels chefs-d’œuvre. 
 

L’heure de midi approche, et avant d’aller visiter Carnoët et la Vallée des Saints, 
nous avons rendez-vous dans une petite auberge un peu perdue au milieu de nulle 
part, l’Auberge du Poher, pour déguster une potée bien de chez eux : Le kig ha farz 
qui était ma foi fort délicieux.   
 

Après le repas nous filons pour la découverte de la Vallée 
des Saints à QUENEQUILLEC, proche de CARNOET. 
Dans ce village des sculpteurs réalisent des statues en granit 
de 4 mètres de haut et les installent sur une motte féodale 
d’où la vue s’étend jusqu’aux Monts d’Arrée. Chacune à un 
style bien particulier : l’une ressemble au Petit Prince, une 
autre à un Indien d’Amérique du Nord. Le site compte 
actuellement 113 statues, sur 3 ha de terrain. Nous en avons 
vu une quinzaine ; dommage le temps n’était pas de la partie 
il fallait être courageux pour écouter notre guide car le vent 

soufflait bien fort ce jour-là et la température était plutôt fraîche... 
 

Nous nous quittons après avoir souhaité à chacun bonne route et en se disant au revoir et à une prochaine rencontre. 
Certains n’avaient pas prévu de rentrer aussi rapidement à la maison et ils en ont profité pour aller finir ce week-end à Trébeurden 
à l’Hôtel Ti Al Lannec où nous avions organisé notre Assemblée Générale en 2015. 
 
Merci aux organisateurs Maryse et Jean-Jacques pour ce  
merveilleux week-end 

ROSCOFF  -  ILE DE BATZ 
COTE DES LEGENDES 

 du 25 au 27 Avril 2019 
par Maryse & Jean-Jacques BAZILLE 

 

Jacqueline DEMAURE 
Secrétaire du Club Scudéria Passion 
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Voici quelques images de notre week-end à Roscoff et à l’Ile de Batz : 
 

  
 

  
 

  
 

             


