
Séjour dans le Morbihan 

Du  vendredi 15 au dimanche 17 Septembre 2017 

 

Nous avons pris la route le vendredi vers 13h15 pour aller à Baden, dans le Morbihan. 

A l’arrivée, nous avons visité le gîte avec le propriétaire, puis nous avons déchargé les 

valises. Le gîte était très confortable et dans un cadre reposant. 

 

 

 

En fin d’après-midi, le propriétaire nous a 

montré la salle de traite où il s’occupe des 

vaches.  

 

 

Nous avons prit le verre de l’amitié vers 19h pour fêter notre arrivée. Puis nous avons 

partagé un dîner convivial.  

 

Le samedi, nous sommes partis vers 9h30 pour prendre le bateau à Port-Blanc. 

 



Nous avons fait une grande balade sur l’île-aux-

Moines. Nous avons vu le cromlech de Kergonan : ce 

sont des pierres anciennes disposées en demi-

cercle. La plus grande s’appelle Le Moine. 

 

 

 

Sur la grande place de l’île, nous avons pris un café 

ensemble, puis nous avons marché jusqu’à l’océan.  

 

 

Nous avons pique-niqué au soleil, en compagnie des mouettes, qui ont mangé nos miettes. 

Et puis, nous avons fait une promenade près de la plage. Pendant que certains ramassaient 

des coquillages, d’autres ont emprunté le chemin côtier. 

 

Alors que nous allions reprendre le bateau du retour, il est tombé de l’eau. Avant de rentrer 

au gîte, nous avons fait une halte pour acheter des cartes postales et des souvenirs.  

Comme il pleuvait, nous sommes restés au gîte l’après-midi et nous en avons profité pour 

écrire nos cartes. 



En fin de journée, la moitié du groupe est 

allée à Vannes pour visiter le musée de la 

Cohue. Il y avait une exposition de tableaux 

et de statues. 

 

 

 

Vers 19h, nous nous sommes préparés pour 

une sortie au restaurant. Nous avons mangé 

à la crêperie « La Goélette » à Baden et nous 

nous sommes régalés ! 

 

 

 

Le dimanche, nous nous sommes levés de bonne heure pour faire les bagages et le ménage. 

Clément a chargé le véhicule, puis nous avons fait une photo du départ. 

Sur le chemin du retour au Mans, nous avons fait une pause café. 

 

Le séjour s’est bien passé. L’île-aux-moines était une belle découverte. Nous avons passé un 

agréable week-end ensemble. 


