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Nous avions rendez vous pour le café à 8h30 chez Jean Luc
18 Flocar étaient attendues

Les croissants et la viennoiserie étaient abondants, frais et délicieux

A 9h 15 Précises, départ pour Paimpol sous un ciel d'azur

Etait prévue la visite du très intéressant Musée de la Mer

Le Président des "Amis du musée de la mer" nous y a guidés

La pêche à la morue qui fit la richesse du port y est largement évoquée avec ses célèbres
Goëlettes.

Une salle du musée est dédiée à une exposition temporaire consacrée à un enfant du pays Paul
Antoine Fleuriot de Langle, aristocrate breton, navigateur et scientifique d'exception, second
de Lapérouse dont l'expédition est abondamment commentée

Plus de détails sur le musée ICI
à 11h nous allons abreuver nos chevaux

Puis nous reprenons la route vers Saint Quay Portrieux en slalomant dans la campagne

à midi et demi nous faisons escale Plage de la Comtesse pour voir la mer

Quelques baigneurs y font trempette sous le soleil
Cela a donné soif au conducteurs mais il y a aussi de quoi les abreuver

A 13h10 nous reprenons la route vers Binic
Le déjeuner est prévu au restaurant "L'accent" situé sur le golf des Ajoncs d'Or

.
Nous avons la chance de pouvoir stationner sur la pelouse devant le restaurant
Pour éviter tout dégât au précieux végétal, des cartons sont prévus pour éviter les taches
d'huile

Un apéritif nous est servi

puis un très bon repas assez relevé

Le timing est parfait:
Pendant que nous mangeons, le Ciel en profite pour ouvrir les vannes et arroser le terrain de
golf ainsi que nos autos

Sous le soleil revenu, nous partons à 16h20
Le parcours emprunte de pittoresques et très sinueuses petites routes de l'arrière pays.

Nous passons ainsi au plus près d'églises dont les clochers sont une véritable dentelle de
granit

Nous arrivons à Pontrieux
Plus de détails ICI
Comme son nom l'indique on y trouve un pont joliment fleuri qui enjambe le petit fleuve du
nom de Trieux

Un grand parking nous tend les bras

Une promenade sur l'eau est organisée spécialement pour nous.
En effet, la saison est terminée mais Monsieur le Maire a mobilisé son équipe de guides pour
nous organiser une croisière avec des bateaux électriques

Comble de raffinement ces bateaux sont ..... des Caravelle

Le petit dériveur école, dessiné par Jean Jacques Herbulot en 1953 pour le centre nautique des
Glénans, a trouvé ici une seconde vie.
Nous parcourons le fleuve et découvrons ces lavoirs fleuris que chaque maison bourgeoise se
devait d'avoir aux siècles derniers

Mais tout a une fin et celle des sorties d'une journée arrive bien vite.
Avec le sonneur de biniou qui nous a égaye les oreilles de jolis morceaux de musique durant
notre visite , nos jeunes mariés esquissent quelques pas de danse

Un dernier petit verre ( avec ou sans alcool) " Pour la route" face au Trieux

Et on se souhaite " A bientôt"
Pour certains, les plus chanceux, c'est même
" A la semaine prochaine : A Albret"

Fin de l'épisode
.
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