
Séjour Trégunc 

La section marche a effectué son séjour annuel de randonnée du 8 au 15 mai 2017 à 

Trégunc dans le Finistère. Cette année, 26 participants (une pensée pour Jeanne et 

Andrée qui ont dû annuler en dernière minute) ont sillonné les chemins côtiers de Pont-

Aven à Concarneau, sur les pas des peintres de l'école de Pont-Aven, parcourant 

allègrement 120 km. Le sport, la culture, le temps ensoleillé et la bonne restauration, ont 

fait de ce séjour une totale réussite. Je laisse la plume à Patricia pour vous le relater.  

"Je vais vous conter un nouvel épisode de la saga des "Pas de Cé". Il était une fois, la 

hanche de Christine, le genou de Claude, le dos de Jacquotte, les pieds de Monique, 

Christine et Anita, le genou et le poignet de Jacqueline, le cœur de Camille, la vue 

d'Aliette, le cœur de Pierre (qui d'ailleurs n'en a pas un !), le cou de René, la corde 

vocale et le genou de Nicole ( et non de Claire, en référence à Eric Rohmer), et des 

parties plus intimes de Janine,  Alain et Martine que je ne nommerai pas.... 

Cette histoire ne se déroule pas dans une maison de retraite comme ont pu nous le 

laisser entendre "les artistes" du spectacle de vendredi, mais sur des chemins de 

randonnées le long des côtes du sud Finistère. Et ce n'était pas pour des balades à 

petits pas en baguenaudant ! Ce groupe a fait une moyenne de 20 km par jour, 6 fois de 

suite, totalisant 120 km et même 129 km pour 3 d'entre eux ! C'est une sacrée 

performance quand on entendait les uns ou les autres évoquer leurs petits maux. Nul n'a 

profité de la possibilité d'abandonner après le pique-nique, nul n'a fait arrêter la 

colonne marchante pour soigner un bobo, enfin tout le monde fut à la hauteur des 

espérances de leur leader, Jean-Claude (je crois même que certains l'ont épaté !) 

Ils firent honneur aux parcours qu'il avait pris soin d'élaborer avec Nicole pour la partie 

patrimoine et Histoire bretonne. Le seul élément qui n'a pas respecté ce laborieux 

travail fut la pluie qui s'est invitée mercredi, obligeant la petite troupe à abréger le 

circuit. Mais leur organisation hors pair nous a permis de pique-niquer au centre Azureva 

à l'abri. 

Toute la semaine la bonne humeur fut au rendez-vous, les plaisanteries et les jeux de 

mots fusaient, la joie de vivre remplissait le bar à l'heure de l'apéro et dans la salle de 

restaurant. On aurait pu croire à une bande d'ados, mais ils leur manquaient le 

Smartphone à la main et le MP3 aux oreilles ! 

Cette histoire ne se termine pas là, elle aura, nous l'espérons, d'autres épisodes car la 

Bretagne n'a pas encore dévoilé toutes ses côtes et ses secrets, et, comme le dit notre 

Président " on est jeune et on y croit" et... on le prouve ! Bravo aux brillants marcheurs, 

merci à Gérard qui leur a permis d'alléger leur sac à dos en portant les pique-niques, et 

1000 mercis à Jean-Claude et Nicole qui ont mis leurs compétences et leur temps 

personnel au service du club des Pas de Cé ". 

                                                                                                    Patricia et Nicole 



 


