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’idée « vannetaise »de la
sortie annuelle des An-
ciens Météos m’est venu
tout naturellement pour 
cette 4ème édition

après l' abandon du projet
bresto 
évoqué à Lannion en 2011.
Brest très encombrée en
ce moment qu’
à cela ne tienne, on n’est
jamais si bien servi que
chez soi et le Golfe du
Morbihan est un sacré
plan d’eau sur lequel j’
allais invi- ter les bretons*

L’invite parue séduisante à
une vingtaine d’adhérents
ou futurs (photo 1) auxquels
j’avais donné rendez-vous à
la brasserie du Mercure au
Parc du Golfe à Vannes.

A 10 h ce jeudi 3 mai par un
ciel tout bleu un petit café
de bienvenue accueillait les
collègues partis très tôt le
matin de toutes les « Breta-

gnes » ou ayant même judi-
cieusement logé sur place !

Quoi de mieux qu’une sortie
marine pour souder mon
équipage de fidèles et de
nouveaux pour ces quatriè-
mes rencontres à l’Ouest.

A la gare maritime - tout jus-
te située à 100 m - la com-
pagnie du Golfe nous pro-
posait d’embarquer à bord
du « Tadorne »

Direction l’Ile d’Arz par le
chenal de la rivière de Van-
nes, la Pointe des Emigrés,
Conleau et sa si jolie station
balnéaire, passage devant
Port-Anna, ses pêcheurs,

ses Sinagos ** (photo 2) et
les premières îles de ce Gol-
fe toujours magique à fré-
quenter, encore plus par
temps radieux.

Escale à l’île d’Arz authen-
tique et sauvage avec une
petite et courte balade his-
toire de se dégourdir les
jambes avant un excellent
déjeuner servi au restaurant

« L’ Escale en Arz »

A 14 h 45 c’est le « Sterne »
(photo 3) qui nous prenait à
son bord pour le grand tour
du Golfe. Après Arz, c’est
l’Ile aux Moines qui dévoi-
lait ses charmes.

Des grandes aux plus mo-
destes les îles du Golfe se
laissent admirer, diverses,
toujours charmantes et d’un
intérêt renouvelé. Gavrinis
et son Cairn remarquable du
néolithique (photo 4), im-

pressionnant vu de la mer,
Er Lanic et ses nombreux
menhirs dont certains plon-
gent dans la mer.

Habitées et entretenues ou
sauvages…toutes invitent à
pêcher quelques huîtres ou
palourdes.

Le coefficient du jour ne
nous proposait pas les cou-
rants les plus spectaculai-
res, mais on devinait déjà
leur puissance.

Nous saluons Arradon et
ses splendides propriétés
avant le retour à Vannes
vers 17 h où s’achevait cette
très belle journée baignée
d’un franc soleil.

Séparation et départ pour
certains, prolongation pour
d’autres vers le port, en
ville, aux pieds des rem-
parts où le festival “ Photos
de mer ” proposait de

Journée «Rencontre Ouest » Vannes le 3 mai 2012

* En réalité et en théorie , les ad- hérents des 12 départements de la
région Ouest

** Nom des bateaux typiques tra- ditionnels du Golfe écrit parfois avec
un T, Ce nom provient de celui des habitants de la commune de Séné,
sinagots et sinagotes .
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splendides expositions. Et puis un pe-
tit pot d’adieu sur la place Gambetta
au fond du port encore largement en-
soleillé, c’est très vannetais et sympa.

De très belles quatrièmes retrou-
vailles qui augurent, si le niveau de
participation se maintient, d’autres
rencontres tout aussi sympathiques
avec les absents de 2012 qui ont eu

bien tort comme tout le monde le sait
- et les « empêchés » qui seront de re-
tour. Rendez-vous est pris, sans doute
à Brest pour l’an prochain.

Et pourquoi pas d’autres initiatives
intermédiaires ? Toutes les proposi-
tions sont les bienvenues comme je le
suggérais dans le compte-rendu de la
Rencontre lannionnaise ( cf Arc en Ciel
n° 165 ) : journées avec promenades,
sorties à thème, visites de parcs, de
musées, conférences, il y a tant à faire
et à voir dans notre Bretagne.

Pour l’occasion, l’AAM avait délégué
l’un de ses administrateurs Philippe
Larmagnac qui ne manquait pas de
rappeler aux participants l’intérêt que
porte notre association nationale à
une vie active des délégations régio-
nales.

Les activités Mémoire entre autres ont
été évoquées avec un appel aux té-
moignages, collectes de documents,
photos, souvenirs, récits des vies de
météos….Il s’est même assuré de la
participation d’un connaisseur en in-
formatique pour intégrer un futur
groupe de travail en charge de la ré-
novation du site de l’AAM.

Rendez-vous donc à « Brest 2013 » où
nos travailleurs de la mémoire auront
peut-être bouclé leur ouvrage Histoire
de la Météo brestoise ? Belle occasion
de fêter en nombre l’événement .

JEAN-PAUL BÉNEC’H

Photo 1 Le groupe des participants Photo 2 Les Sinagos
Photo3 Gavrinis et son CairnPhoto 4 Embarquement sur le Sterne
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