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EDITORIAL  
 

 
Nous voici à la veille des vacances et l’année 
écoulée aura été, cette fois encore, très 
animée. Les conférences ont bénéficié d’un 
large public, les sorties ont connu un franc 
succès, quant aux deux voyages, vous les 
avez plébiscités et vous avez été très 
nombreux à nous le dire. 
Ce numéro est le dernier avant la rentrée  
de septembre mais nous avons souhaité vous 
faire partager dès maintenant son nouveau 
« look ».  
J’aimerais enfin remercier toutes celles et 
ceux qui ont contribué à la parution de ces 
bulletins et qui, soit grâce à leurs photos, 
soit par leurs comptes-rendus  des 
conférences et des sorties, nous permettent 
de garder un souvenir de tous ces moments 
passés ensemble. Je tiens également à 
remercier chaleureusement nos sponsors 
pour leur fidélité. 
 
Nicole Mondain 
Secrétaire générale 
 
 
 
 

 
PROGRAMME  

 
CONFERENCES : 
 

� La médecine du futur 
� La grande saga de l’aluminium 
� Frédéric Chopin 

 
SORTIES : 

 
� 23 septembre : Jour de Fête au 

Haras du Pin 
� 9 novembre : Moulin d’Aragon et 

Elsa Triolet 
 

 
DATES A RETENIR : 
 

� 12 septembre : la Foire de 
Maintenon 

� 7 octobre : Assemblée générale 
� 29, 30, 31 octobre : les 30 ans du 

CUTL 
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Carnet de route de l’Atelier Marche à ERQUY (22) 
 

Mardi 20 avril 2010 (environ 11 kms) : Nous voici arrivés à la Maison familiale de vacances 
de ROZ ARMOR à quelques encablures d’Erquy (Côte d’Armor). Pour les uns le voyage 
s’est très bien passé, pour une voiture, il y a eu le désagrément de la crevaison. Et nous ne 
serons que 33 au lieu de 34 puisque l’un de nos participants est bloqué au Maroc (nuage du 
volcan islandais), RDV à 12 heures. Chacun prend possession de sa chambre, sous un ciel 
uniformément bleu et sous le soleil, mais l’air est frisquet. A 12h 30 chaque convive est à 
table où un repas très agréable est servi. Et à 14 h 30 départ de 
la randonnée vers les Sables d’or en compagnie d’Alexandre 
qui se révèle être un guide agréable, connaissant bien la région 
et qui a le sens de l’humour. Nous passons par des chemins 
côtiers, par de petites routes, par la lagune. Au retour visite de 
l’Ilot St Michel. 19 h : pot d’accueil  et  repas suivi d’un 
spectacle : une comédie policière hilarante ou quelques-uns 
sont amenés à jouer un rôle. Au lit, car demain une bonne journée nous attend.  
 

Mercredi 21 avril 2010  (23 kms  ou 18 kms) : Petit déjeuner, puis RDV à 9 H pour aller 
parcourir la Côte de Penthièvre. Le départ a lieu du Port de Dahouet, nous passons par Val 
André. Pique-nique sur le port où malgré le ciel bleu et le soleil, le fond de l’air reste frais. 
26 marcheurs sont au départ (7 personnes préférant se balader à leur rythme). Nous allons de 
Dahouet à Jospinet et même un peu plus loin pour 14 d’entre nous. Retour au centre avec 
environ 23 kilomètres au compteur pédestre. Un excellent repas et une soirée de jeux sur un 
thème « musical » viennent clore cette journée. 
 

Jeudi 22 avril 2010 (23 kms ou 18 kms) : Ils sont tous tombés du lit, ce n’est pas possible. 
Eh oui l’eau de la douche étant très fraîche, on gagne du temps !!! Petit déjeuner puis départ 
pour le Cap Fréhel. Nous garons les voitures au Fort La latte puis nous faisons une boucle en 
passant au Cap Fréhel. Pique-nique avec apéritif et digestif (offerts par le directeur du 
Centre) et c’est le départ pour Port Géran. A 16 heures la randonnée est terminée. Chacun 
est libre de son temps: visite de Fort La Latte, marche à nouveau ou … Retour au centre où 
nous est  servi un repas  digne d’un grand restaurant : plateau de fruits de mer, fromage, 
fraisier suivi d’une soirée : « danses bretonnes » 
 

Vendredi 23 avril 2010 (11 kms) : Après le petit déjeuner, nous partons vers le Cap d’Erquy. 
Le soleil est toujours là, le ciel toujours aussi bleu. L’eau de la mer est  bleue verte, 
transparente, on se croirait aux Caraïbes (en un peu plus frais) La côte est découpée et sur le 
chemin côtier, la vue est magnifique. Hélas, il nous faut songer au retour…  
Nous espérons tous nous  retrouver l’année prochaine  pour un nouveau séjour. 

                             


