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Et oui, la marée a descendu pendant la pose pique-nique. |  

L'Aviron du Trieux, association lézardrivienne de rameurs récemment créée, commence 
à organiser des randonnées en mer, avec des rameurs de plus en plus aguerris. 
Dimanche, ils sont allés jusqu'à l'île de Batz. 

De bonne heure et de bonne humeur, une dizaine de rameurs de l'association se sont 
retrouvés à Carantec et répondre ainsi à l'invitation qui leur avait été faite par Daniel 
Roudaut, président du club finistérien d'aviron. « Ce club est en quelque sorte, le 
parrain sportif de l'Aviron du Trieux puisque c'est lui qui a vendu son premier 
bateau au club de Lézardrieux, lui permettant ainsi de démarrer l'aventure », 
raconte Daniel Hallot, président de l'Aviron du Trieux. 

C'est sous un soleil radieux que les bateaux ont été mis à l'eau, à la base nautique de 
Carantec. Un autre club finistérien, le club de Paluden, a fait partie de l'expédition. Le 
départ vers l'île de Batz et vers le pique-nique, s'est déroulé dans la joie, mais la 
concentration a été nécessaire. « En matière de pavés, le secteur n'a rien à envier à 
l'archipel bréhatin ! », rapportent les rameurs lézardriviens. 

Une navigation de 19 miles 

Sur une des plages de Batz, les rameurs ont pris des forces, avant de faire le tour de 
l'île, par l'ouest. La flottille est donc repartie après avoir mixé les équipages de Carantec 
et de Lézardrieux. Dans une houle hachée et de travers, les bateaux ont fait leur route, 



croisant parfois un ferry partant de Roscoff. Le soleil n'a pas failli, les rameurs non plus ; 
tout le monde est arrivé à bon port en fin d'après-midi, après une navigation de près de 
19 miles (34 km). 

Le président délivre une mention particulière pour Mélody et Alain, qui ont prouvé par 
leur courage que « la valeur n'attend pas toujours le nombre des années 
d'entraînement ». 

L'Aviron du Trieux organise une navigation autour de Bréhat les 7 et 8 juin, un 
événement que les rameurs du Trieux espèrent bien partager avec leurs collègues et 
amis de Carantec 

 


