
WEEK-END DU CLUB À BÉNODET

du 31 mai au 3 juin.

 JEUDI 31 MAI 2012

 Nous étions trente deux participants (26 l’année dernière) à nous retrouver au camping YELLO VILLAGE à 
BENODET 29. Nous nous étions fixés rendez-vous aux alentours de seize heures. Le temps était magnifique et 
nous étions tous heureux de nous retrouver. Notre amie Régine, organisatrice de la sortie, accompagnait chaque 
couple dans le mobile-home qui lui était réservé. Le temps de nous installer, de nous dire bonjour, de choisir le 
menu qui nous était proposé le lendemain midi au restaurant du camping et il était l’heure de l’apéritif.

Un apéro pris au bord de la piscine sous un soleil radieux ( un kir royal offert par le club ). Le Vice président 
Jean Claude COUPPEY remerciait tous les participants et rappelait que le Dimanche 02 Septembre le club 
organisait un repas et qu’il serait souhaitable que nous soyons nombreux à y participer et qu’il ne fallait pas hésiter 
à recruter dans notre environnement.                                                                                                                                               

Gérard GUYONY en profitait pour nous faire la topographie des trois parcours sélectionnés et remettait à 
chaque Capitaine de route une carte détaillée. Trois équipes étaient constituées dont une féminine composée de 
quatre femmes : Nicole COUPPEY, Nicole DENIS, Marie-France HINAULT et Josette LE GLATIN. Annie PALUD de 
son côté reprenait l’entraînement accompagnée de Claude.

Comme l’année dernière, nous avons fait table commune pour tous les repas. De ce fait nous avons aligné  
huit tables et chaises le long des mobil-homes et nous avons dîné  ensemble.

VENDREDI 01 JUIN

 Le vendredi matin, rendez-vous était fixé à huit heures trente devant l’entrée du camping et la traditionnelle 
photo de groupe était prise. Plusieurs activités étaient proposées : un groupe de marche se constituait et certaines 
personnes  choisissaient  la piscine couverte.                                                                                                                                                                                      

 Sur notre trajet (89km) nous passions  dans la commune POULDREZIC et nous nous sommes arrêtés devant 
la boutique du pâté HÉNAFF pour une photo souvenir. A l’arrivée nous avons  pris le verre de l’amitié et déjeuné 
tous ensemble au restaurant du camping que notre amie Régine CHEMIN avait pris soin de réserver. L’après-midi 
plusieurs activités étaient proposées.

SAMEDI 02 JUIN 

 Le Samedi matin, les mêmes équipes se reconstituaient. Le temps était idéal pour rouler et nous avons 
effectué un parcours un peu plus vallonné que la veille avec un passage par CONCARNEAU, TRÉGUNC, PONT-
AVEN, LA FORÊT-FOUESNANT.

 L’après-midi, à l’initiative de Nicole DENIS, une croisière promenade était programmée sur la rivière de 
l’ODET, de BÉNODET jusqu’à QUIMPER.

 Cette excursion  commentée  qui a duré deux heures et demi nous a permis de découvrir un site magnifique 
qui nous a fait penser un peu à la rivière de l’ERDRE (44). 

 La soirée s’est terminée dans une superbe ambiance avec des passages mémorables (chants, et surtout 
l’hymne de l’aviron BAYONNAIS  qui a eu un succès fou puisque plusieurs vacanciers se sont joints à nous pour 
prendre des photos. L’ambiance était à son comble et Marie-France et Jean-Paul HINAULT en ont profité pour 
arroser la victoire de Sébastien à CHÂTEAULIN.

DIMANCHE 03 JUIN

 Le Dimanche matin, un parcours plus court et moins difficile était proposé (par Le GUILVINEC). Le midi, du 
fait que nous devions libérer les mobil-homes de bonne heure, nous avons pour la plupart déjeuné au restaurant du 
camping. Avant de nous séparer nous avons tous remercié Régine CHEMIN.

Roland LE MOIGNIC


