
                      DIMANCHE 14 AVRIL 2019   SORTIE  
          MORBIHANNAISE   AUTOUR DE JOSSELIN                     
Cette  journée a été préparée par Thierry et Irène RICAUD, nos adhérents locaux du 
                             BRETAGNE FLORIDE CARAVELLE CLUB

 

Nous sommes sur la communauté de commune de PLOERMEL JOSSELIN. 

                                       La balade se déroule autour de JOSSELIN  situé sur les
   rives de L’OUST, une rivière  dont le cours canalisé constitue une section du 
   Canal de Nantes à Brest.
   Nous avons rendez-vous au « CAFÉ de la FORGE » à GUILLA C 

    Ce lieu a cette particularité
d’être un CAFÉ ASSOCIATIF,
tenu par des bénévoles  
    regroupés au sein de
l’association « CA BOUGE A
GUILLAC »

    nous sommes 17 voitures 
    parmi les participants, Mr. Le Maire de QUILY, la
commune voisine, Jean Luc  TREGAROT et Annick
venus  avec leur magnifique Floride Jaune Bahamas.       

La matinée est consacrée à la visite d’un lieu enchanteur : LE
POÈTE FERRAILLEUR

  A 9h30 , nous partons
pour un court circuit
vers LIZIO,  un
 village de caractère de  
Bretagne,  où s'égrènent
çà et là de

  vieilles demeures en habits de lierre, des fours à  pain, de vieux
moulins, ces témoins oubliés qui nous content leur histoire. 
 
C’est aussi à LIZIO que nous allons pénétrer dans un lieu insolite et enchanteur :



L’UNIVERS  du POÈTE FERRAILLEUR

Entrer dans l’Univers du poète ferrailleur, c’est
découvrir un monde fantastique, mêlant
création, couleurs et étranges personnages nés de
l’imagination de Robert COUDRAY. Bien cachée
à LIZIO, au cœur du Morbihan, sa fabuleuse
demeure est une véritable machine à rêves…

 Bienvenue dans l’univers de   Robert COUDRAY !
Un artiste hors du commun qui, depuis plus de 25
ans, donne vie aux objets chinés çà et là. Quelques bouts de ferraille, des clous, deux ou trois 

engrenages, et voilà qu’un personnage émerge, tel Pinocchio 
sorti de l’imagination de Gepetto ! 

Dans ce dédale fascinant de machines habitées, de totems à vent 
et d’objets turbulents, l’émerveillement fait place à 
l’étonnement. Impossible de résister à tant de merveilles, nées de
l’ingéniosité de ce petit prince de la récup’. 

Sa grande famille compte 80 machines fantastiques, sculptures 
bruyantes et autres engins malicieux.D'automates en objets 
insolites, en passant par des fontaines musicales ou l’éco-logis, il
faut compter deux heures de visite, pour s’imprégner de la magie
des lieux et de son humour poétique. 

Derrière cette œuvre un peu folle se cache Robert
COUDRAY, créateur en rêverie vagabonde et
faiseur d’histoire. Il se décrit lui même comme un diplômé des hautes écoles buissonnières, 
pourtant, quoi qu’il en dise, ses créations sont bel et bien le résultat d’un esprit savant, ingénieux
et un brin loufoque. 



 Puis, nous partons pour JOSSELIN, 15 km environ par la route bocagère.
Nous déjeunons à l’hôtel du CHÂTEAU, restaurant
idéalement situé au bord du canal et du château.

 JOSSELIN est
traversée par
l’Oust, une des
rivières qui a

permis à  Napoléon 1er de faire creuser le canal de Nantes à 
Brest, désenclavant  ainsi par l’intérieur ces deux villes 

stratégiques. Un renouveau économique s’en suit, du fait du transport fluvial et désormais, c’est le 
tourisme nautique très prisé qui a pris le relais, ainsi que les
randonnées pédestres, équestres et cyclistes qui font vivre le
chemin de halage.

Josselin, reconnue Petite Cité de Caractère et Ville Fleurie,
s’inscrit aussi dans la modernité, offrant à ses habitants tous les
services nécessaires à une qualité de vie optimale.

Le château de Josselin, propriété de la famille Rohan, est un grand témoin de l’histoire médiévale de la 
Bretagne, et le joyau de la Petite Cité de caractère. Avec ses trois tours majestueuses de l'époque 
féodale dominant la vallée de l'Oust et sa splendide façade de style gothique flamboyant, du côté de la 
ville, le Château de Josselin offre des témoignages remarquables de l'architecture du Moyen Age et de 
la Renaissance. 

L’après-midi nous partons pour un circuit découverte sur cette partie du Canal de NANTES à BREST 
au plus près de la rivière l’OUST.
Avec un passage au château du CREVY,  sur la commune de la CHAPELLE CARO. 

Propriété privée, Le corps principal date du 17e 
siècle. Il
s'appuie
à l'est sur
une
grosse
tour du
14e et un
escalier à
la
française
en granit
accompagné de quelques constructions annexes. 

La partie ouest comprenant deux tourelles et une entrée a été refaite au 19e siècle sous Charles X, dans 
le style gothique.  Durant plusieurs siècles, le château tint un rôle prépondérant dans la défense de la 
Bretagne, de part sa position sur la route de Rennes à Vannes et la voie navigable de Brest à Nantes. Il 



s'illustra en 1591 et 1592 en résistant aux troupes de Henri IV. Les plus anciens propriétaires remontent
à 1149. 
Nous faisons un arrêt panorama  et une marche sur les 
bords du canal, puis nous reprenons notre balade vers ST
SERVANT Sur OUST, au Moulin de Carmenais.

Ce sera le terme de votre sortie, mais avant de nous séparer, nous prendrons le verre de l’amitié
chez Irène et Thierry RICAUD, les organisateurs de cette     belle journée résumée comme ceci :  

  NOMBREUX :  17 équipages - 32 participants

  CHALEUR : ce n'est pas la météo bien fraiche, mais l'accueil   
du matin par les membres du café associatif "LA FORGE" à 
GUILLAC 

  ETRANGE : la visite d'un monde fantastique, insolite et 
enchanteur à LIZIO au musée du "POÈTE FERRAILLEUR"

APPETIT : Le repas face au château de JOSSELIN dans une salle "médiévale"

DIGESTIVE :  la promenade le long du Canal de
nantes à Brest vers MONTERTERLOT

TOURISTIQUE : le circuit le long de la rivère
l'Oust jusqu'au chateau de CREVIN

ÉDUCATIVE : Nous nous sommes séparés sur le
site du MOULIN de CARMENAIS, où, Irène
RICAUD, la dirigeante, nous a commenté l'activité
de meunerie spécialisé dans la fabrique artisanale de
farine de sarrazin, de blé et de riz. 
Une journée bien complète marquée par la bonne
humeur des participants.
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