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Livre de Bord le  4  Juin  2013   
* * * GOLFE du MORBIHAN  * * * Château  de  SUSCINIO * * *  

* * *   ILE   aux  MOINES * * * 
 

De bon matin, de bonne humeur, en prime un temps très beau, 

Voilà plus qu’il n’en faut pour rejoindre Suscinio. 

Si la sortie de Nantes semble un peu longue pour certains, 

Nos chauffeurs aguerris assurent le bon train. 

La précision étant de rigueur, 

Les A.A.A sont toujours à l’heure. 

Quatre groupes, quatre couleurs, 

Pour un départ de la cour d’honneur. 

Après d’intéressantes explications techniques, 

Sur le site archéologique, 

Une visite détaillée du château s’impose. 

Les escaliers étroits, tournants et montants à souhait 

Canalisent le groupe et rendent les femmes muettes !!! 

Notre guide très érudite capte son auditoire, 

Et avec passion nous fait revivre l’histoire. 

Les trois étages nous gravirons, 

Découvrant tour à tour : pavages, chapelle, robes, et plastrons. 

Dernier coup d’œil sur l’extérieur, 

Avant de rejoindre cars et chauffeurs. 

Par prudence les animateurs avaient prévu un abri ! 

Les tribunes du stade pour se mettre à l’ombre ont suffit. 

Un pique nique dans la bonne  humeur, 

En partageant café et douceurs !! 

Quelques minutes de transport, 

Et nous voici à bon port. 

Port Navalo , 

L’embarcadère et notre bateau. 

Sans plus attendre nous embarquons, 

Chacun choisissant la cale ou le pont. 

A l’abri ou les cheveux au vent, 

Les embruns nous font rêver si souvent. 

Un temps idéal, une mer si bleue, 

On ne pouvait pas rêver mieux. 

De nombreuses îles plus ou moins connues 

Se découvrent à perte de vue : 

Boëdic , Berder , Gavrinis , Tascon ,Radenec … 

Autant d’îlots dit on que de jours dans l’année ! 

Une autre île nous attend pour y faire une pause, 

La plus grande : l’île aux Moine s’impose. 

Chacun à sa guise va pouvoir profiter 

De ce moment libre pour admirer : 

Le bourg, l’église, les ruelles étroites, la mer, 

Prenant grand soin de respecter l’horaire. 

Pour embarquer et terminer cette belle journée, 

Avec les chauffeurs retrouvés, 

Dont les cars garés au plus prêt des pontons, 

Nous évitent toute dispersion 

Comme d’habitude, une journée bien organisée, 

Que nous devons à Yvon et René .      
Roger 12 Km 


