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Pour l’Aviron du Trieux, le débarquement était le 7 juin ! 

 

Ils sont venus de Granville, de Redon, de Brest ,de Plougonvelin et de Lorient, tous ces 

rameurs ayant répondu présents à l’invitation de Daniel HALLOT pour cette première édition 

de  « la Randonnée du Trieux à Bréhat. 

Une armada de yoles de mer de 10 m a envahi le camping de Lézardrieux mis aimablement à 

la disposition des organisateurs par la municipalité, ce samedi matin. Après la mise à l’eau 

des bateaux, ceux-ci sont partis sous le soleil vers l’île Modez, où un pique-nique bien mérité 

a été apporté aux rameurs éblouis par la beauté des paysages et l’abondance de cailloux 

autour d’eux. Après cette étape réconfortante, tous sont repartis pour une traversée du 

chenal vers la Corderie où ils ont accosté pour une visite à pied des curiosités de l’île (la 

chapelle Saint-Michel, le Bourg, la Verrerie et pour les plus courageux le phare du Paon). 

Le temps a passé et il était déjà l’heure de rentrer, les bateaux sont repartis contre le vent et 

contre le courant …….. Si bien que tous étaient très heureux de repasser le pont un peu plus 

tard et de retrouver les sables du camping. 

Après l’effort, le pot de l’amitié a permis au Président HALLOT de remercier Marcel 

TURUBAN, maire de la commune pour son aide dans l’organisation de cette manifestation et 

en particulier pour la disponibilité des élus responsables et du personnel concerné. 

Soizic PEROT, présidente de la ligue de Bretagne d’Aviron et Alain de FITTE Président du 

comité départemental du Morbihan qui avaient fait l’amitié au club de participer 

personnellement à la manifestation, ont pu expliquer dans le détail à Monsieur le Maire 

l’intérêt pour une commune tournée vers la mer d’avoir un club d’Aviron de Mer, activité en 

plein développement. 

Un repas convivial préparé par Jean-Claude (le Captain COOK du club) a ravi tous les rameurs 

affamés.  

Après une nuit réparatrice, il était temps de se remettre en action. Remise à l’eau des 

bateaux et départ cette fois-ci avec le courant vers le Château de La Roche Jagu et toujours 

sous le soleil, un temps idéal. 

Après un repas pris dans les jardins du château et une visite du parc, les bateaux sont 

repartis vers leur port d’attache occasionnel. Juste un petit orage avant l’arrivée pour ne pas 

avoir trop chaud. 

Mais il était temps de remettre les bateaux sur les remorques, de se dire à bientôt et de 

repartir avec dans un coin de sa mémoire des souvenirs magnifiques de ce périple 

fantastique. 
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Tous ont promis de revenir encore plus nombreux et toute l’équipe réunie autour de Daniel 

Hallot s’est promise de faire encore mieux la prochaine fois même si pour un e première 

tous pouvaient être fiers de ce qu’il faut bien appeler une réussite. 

Mais le programme n’est pas fini pour les randonneurs du club, la saison bat son plein, une 

équipe part pour dans quinze jours pour une randonnée autour de Redon et dans trois 

semaines pour le raid « GRANVILLE CHAUSEY ». Avis aux amateurs. 

avirondutrieux.jimdo.com/ 

 

 

 


