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20 septembre 2015  

Région de Redon 

 
 

Nous avions Rendez-vous au GRAND FOUGERAY (35390) dimanche 20 septembre à 8h30 

au « Bistrot de la place» 19 Place de l’église 

 
Une équipe de quatre fort joyeux drilles nous y accueillait. 
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Dans le petit bar les abondantes viennoiseries attendaient les participants. 

 
 

Avec un peu de retard,( comme d'habitude) notre petit convoi de 12 voitures s'ébranle vers 

10h sous un ciel azuréen. 

 
 

Nous roulons dans un mélange de ciel bleu et de brouillard vers le site mégalithique de Saint 

Just 
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Les pierres dressées s'étendent sur près de six kilomètres. 

 
érigés au Néolithique (-5 000 à -2 000 ans), la variété des monuments mégalithiques 

construits sur la Grée de Cojoux est impressionnante. Elle témoigne que durant toute cette 

période, les pratiques funéraires évoluent . 

 

 

http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/81ddafcfa1.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/cdad9ab2c5.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/604e01bc2e.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/68b0ccb3c6.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/af80344627.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/5c0adaae8e.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/0fe1df6ce7.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9254660
http://up.autotitre.com/b8b8795c1b.jpg


Les araignées avaient capturé des perles de rosée pour en orner leurs toiles 

 

Nous prenons alors la direction du Morbihan et de La Gacilly fief de l'empereur des 

cosmétiques Yves ROCHER mais aussi site touristique qui accueille 200 000 visiteurs par an 

 
 

 
 

 

Nous déjeunons ( fort bien) au restaurant « Au Bout du Pont » 7 place Ferronnerie 
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Jolie table , apéritif et même notre propre champagne 

 

 
Des mets raffinés et fort joliment présentés. 

 

 

Puis il est prévu une Visite commentée par une charmante guide de l'expo photo sur le Thème 

: nourrir la planète – 

http://www.festivalphoto-lagacilly.com/l-edition-2015/ (L’Edition 2015 - Festival Photo La 

Gacilly) 
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Illustrée par des photographes italiens de renom. 

 

 
le cadre de l'exposition est fort joli 

 

 

Vers 16h c'est le départ pour REDON – Passage au port de plaisance 
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Nous abreuvons nos montures 

 
Et nous retournons vers LE GRAND FOUGERAY par un circuit près de la Vilaine ( qui, 

finalement est plutôt jolie) 
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Nous passons à Sainte Anne sur Vilaine puis au Grand Fougeray où était organisée la visite de 

la Tour Duguesclin 

http://www.tourisme-pays-redon.com/parcs-theme-et-

jardins/PCUBRE035FS00059/detail/grand-fougeray/parc-de-la-tour-duguesclin (Parc de la 

Tour Duguesclin Grand-Fougeray | Office de Tourisme du Pays de Redon) 

 

http://www.tourisme-pays-redon.com/parcs-theme-et-jardins/PCUBRE035FS00059/detail/grand-fougeray/parc-de-la-tour-duguesclin
http://www.tourisme-pays-redon.com/parcs-theme-et-jardins/PCUBRE035FS00059/detail/grand-fougeray/parc-de-la-tour-duguesclin
http://up.autotitre.com/6cb031677e.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9255119
http://up.autotitre.com/1bdfa7c74a.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9255119
http://up.autotitre.com/48309f0035.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9255119
http://up.autotitre.com/c37a442206.jpg
http://up.autotitre.com/a13ddfde88.jpg
http://up.autotitre.com/63b7efc5a5.jpg
http://up.autotitre.com/68acd81f04.jpg


en 1354 Bertrand DuGuesclin s'était emparé par ruse du château en déguisant ses soldats en 

bucherons 

 

Une rencontre était prévue avec le club automobile local: LES VIEUX MOTEURS 

FULKERIENS....qui arriva encore plus en retard que nous 

Leur site: 

http://vmf35.pagesperso-orange.fr/ (Site officiel des Vieux Moteurs Fulkériens du Grand 

Fougeray) 

 

 
Après le verre de l'amitié vers 18h30 nous nous séparons en nous disant . 

 

"Rendez vous à l'Assemblée générale" 

 

Fin de l'épisode 

 

 

 

Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 
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