
Des rameurs bretons et normands 

souquent sur le Trieux 
Lézardrieux - 12 Juin 

 

Première édition de la randonnée nautique « Du Trieux à Bréhat » : Départ des yoles 

bretonnes et normandes, dimanche matin, du camping de Kermarquer, via l'île de Bréhat. |     

Ils sont venus de Granville, de Redon, de Brest, de Carnac, de Plougonvelin et de 
Lorient, tous ces rameurs ayant répondu présents à l'invitation du club lézardrivien, 
L'Aviron du Trieux, pour cette première édition de la « Randonnée nautique du Trieux à 
Bréhat ». 

Samedi matin, une armada de yoles de mer de 4 rameurs et un barreur chacune, a 
envahi le camping de Lézardrieux mis aimablement à la disposition des organisateurs 
par la municipalité. « 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, raconte Daniel Hallot, président de L'Aviron du Trieux. 

Après cette étape réconfortante, tous sont repartis pour une traversée du chenal 
vers la Corderie, où ils ont accosté pour un bain pour certains, ou une visite à pied 
des curiosités de l'île de Bréhat (la chapelle Saint-Michel, le bourg, la verrerie, et 
pour les plus courageux, le phare du Paon) pour les autres, ajoute-t-il. Les bateaux 
sont repartis contre le vent et contre le courant, si bien que tous étaient très 
heureux de repasser le pont de Lézardrieux, et de retrouver les sables du camping 
», conclu Daniel Hallot, président de L'Aviron du Trieux. 

Deux jours de randonnée nautique 



Dimanche matin, 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 lézardrivien », commentent les organisateurs. 

Le pot de l'amitié a permis au président de remercier le maire, Marcel Turuban, et les 
élus responsables pour leur disponibilité et leur aide. Soizic Perrot, présidente de la ligue 
de Bretagne d'aviron, Alain de Fitte, président du comité départemental du Morbihan, et 
Stéphane Bertaux de la ligue de Normandie, ont prodigué leurs conseils pour les futures 
éditions et aussi exposé l'intérêt, pour une commune tournée vers la mer, d'avoir un club 
d'aviron de mer, activité en plein développement. 

 


