
Bonjour tout le monde ! 

 

 Pour votre information, 

j’ai preparé ce power point en février 2020 

pour notre séjour en juin de la même année 

donc avant la COVID-19 

 

Bonne lecture 

Monique 

 

 



Donemat en Breizh ! 

Bienvenue en Bretagne ! 



Les Copains d’Abord  

au coeur de la Cornouaille sud 

 
• Séjour à Tregunc du Dimanche 7 au dimanche 14 juin 2020 
• AZUREVA assure la pension complète 
• Chambre avec baie vitrée – pavillon plein pied - 
• TV écran plat 
• Douche et WC séparé 
• Terrasse privative avec mobilier de jardin 
• Repas pris sous forme de buffet 
• Centre ville 4km 
• Plage de Pouldohan à 400 m 
• Bus (lignes 13b / Coralie…) 
 

 
 

 
 
 
 





Quelques curiosités à Trégunc 
 

1/Avec l’office du tourisme, visites commentées 
 « Pierres Debout» 

 Meg Dogan, « pierres des maris trompés » 
 

2/La pointe de Trévignon, sa table d’orientation et son port de pêche 
3/Le sentier des douaniers (3 km) 

4/La pointe de la Jument 
5/L’usine de Guy Cotten et ses célèbres cirés jaunes 

6/La conserverie Courtin 
 
 

7/AZUREVA organise également des visites en journée 
 
 

Marché le mercredi matin au centre ville 

 
 
 



 

 

Ce pays, terre de légendes et de 

coutumes vous surprendra, comme les 

personnages suivants … 

 

 

 

 

 

 



Ben, le korrigan… 
 
 Etrange créature qui hante les forêts…qui se plait à tourmenter 
les humains et à leur jouer des tours. Mais aussi, très surprenant, 
qui peut se montrer généreux envers certains mortels en leur 
donnant un peu de son or… car, paraît-il, le korrigan serait un 
éminent alchimiste pour la fabrication de ce précieux métal… 
 
Alors Ben, veux-tu être charitable avec nous ? 

Josette, la bigoudène…  
 
Selon une légende, le roi Louis XIV, instaura de 
nouveaux impôts. Le pays bigouden se révolta et 
en représailles, le roi soleil fit raser quelques 
clochers comme celui de la chapelle de Languivoa 
à Ploneour Lanvern. C’est en souvenir de cette 
rébellion et de ses conséquences que les femmes 
auraient fait prendre de la hauteur à leurs coiffes 
symbolisant ainsi les clochers abattus… Les 
petites filles abandonnèrent le bonnet de leur 
enfance pour porter la coiffe qui ne les quitterait 
plus… 
 
Ce qu’à fait notre amie Josette.. 



Marco, le loup des mers… 
 

Doyen des pêcheurs, l’oracle du village ! Vieux marin endurci et 
expérimenté ! Vieux? Pas sûr…Marin…oui il y a longtemps ! Mais 
pourquoi loup? 

 
Car à l’origine, il s’agissait d’un marin sauvage et solitaire, comme le 
vieux loup de la meute. Mais le loup des mers, c’est aussi un poisson 
appelé « bar ». Il vit dans la mer, mais à l’approche du printemps, il 
cherche à remonter dans les eaux douces…  
Et enfin, connaissez-vous le chef d’œuvre de Jack London, roman 
d’aventures et adapté au cinéma… 
 
Avec Marco, c’est…trois en un ! 
 
 
 

Monique et le biniou… 
 

Connaissez-vous la différence entre la Cornemuse et le Biniou ?  
 

Un biniou peut en cacher un autre… En effet, il y a deux tailles 
de biniou. Les binious bretons, qui sont petits et avec un seul 
bourdon, et les grandes cornemuses écossaises qui elles, sont 
bien pourvues d'une plus grande poche de trois bourdons.  
Donc le biniou c'est la cornemuse bretonne et le biniou braz 
c'est la cornemuse écossaise ! C’est clair pour vous? 
 
Enfin, tout ceci pour vous expliquer de quoi vous éviter d’avoir 
le bourdon, n’est-ce-pas?  
 
Mais que serait la bretagne sans une joueuse de biniou? 
 



 Guy, l’enfant breton… 
 
La diversité des « guises » enfin des costumes est extraordinaire en 
bretagne. L’habit de l’enfant tenait lieu de carte de visite pour toute 
la famille, à savoir à quelle catégorie sociale il appartenait, quel 
métier exerçait ses parents et quel était leur rang dans cette société 
rurale. 
Dès six ans, le garçon revêtait son premier bragou avec guêtres 
(bragou bras bouffant en lin ou bragou ber de même tissu mais non 
bouffant) et sa première veste courte avec ou sans gilet. Cette étape 
marquait son ascension au rang de « grand » et il passait alors de 
l'autorité maternelle à celle du père. 
 

Quel relooking Guy? 

 

Monique, fée ou sorcière? 
 

Dans la mythologie celtique, la fée devient rapidement une 
véritable savante dans les domaines de l’astronomie, de la 
médecine et de la magie que lui enseigne Merlin 
l’Enchanteur. Très vite, les plantes médicinales n’ont plus 
aucun secret pour elle, ce qui lui vaut sa réputation de 
sorcière. Tantôt guérisseuse, tantôt dure et méchante, elle 
a également le don de contrôler les vents et de prédire 
l’avenir ! 
 
Alors Monique, quel présage pour les Copains d’Abord? 



Daniel, le corsaire… 
 
Le corsaire était un marin mandaté qui disposait « d’une lettre de course » de son 
souverain. C’était une façon pour le monarque de faire la guerre à peu de frais, en 
s’attaquant aux navires marchands plutôt qu’aux vaisseaux militaires afin d’affaiblir 
l’économie de la nation rivale. Le corsaire agissait librement et respectait les vies et 
les biens des personnes à qui il s’attaquait. Seul le butin matériel était visé. Son 
vaisseau était le sloop ou le cotre, de 26m de long, taillé pour la vitesse, et qui 
demandait peu d’hommes pour manœuvrer. Le plus célèbre et légendaire roi des 
corsaires fut « Surcouf » qui devint un richissime armateur à Saint-Malo. 
 

Au fait, Daniel, ta vue n’aurait-elle pas baissée?  

Recette bretonne pour une soixantaine de crêpes 
6 à 8 œufs 

300 gr de sucre semoule 
15 g de sel 

1 kg de farine de froment 
50 g de beurre salé (et oui on est en bretagne..) 

2 litres de lait 
 

« Pour éviter les grumeaux, il faut avoir autant de solide que de liquide » 
 

Blanchissez les œufs avec le sucre en mélangeant vivement. Ajouter un 
litre de lait. Incorporer la farine et le sel doucement. Mélanger, mais pas 
trop. Dès que la pâte est homogène, arrêter de remuer car la crêpe sera 
élastique. Ajouter le beurre fondu puis le second litre de lait. Les plus 
audacieux ajouteront leur ingrédient mystère pour parfumer la pâte : 
rhum, vanille, bière…. Mais le plus dure reste à faire….la cuisson ! 
 

Alors Michelle, oui, oui, on en veut! 



 Claude, l’Enchanteur… 
 
Il était une fois, une jeune femme qui donna naissance à un bébé si velu 
qu'on n'en avait jamais vu de semblable. Son nom… Merlin. Être étrange, 
qui pouvait se transformer aussi bien en jeune homme qu’en vieillard, et 
doté d’un pouvoir de devin et magicien ! 
De grande sagesse, il devient conseiller du Roi Pendragon, puis du roi 
Arthur. Il l’aida à réorganiser le royaume de Bretagne en fondant la 
légendaire Table Ronde avec ses chevaliers. Il délaissa ses fonctions 
auprès du roi pour un amour éperdu auprès de la fée Viviane, connue sous 
le nom de Dame du Lac. Il lui enseigna sa magie et ses plus grands 
secrets. Elle s’en servit pour plonger Merlin dans un profond sommeil et 
l’enferma dans une prison d’air au plus profond de la forêt de Brocéliande. 
 
A quant le réveil Claude? 
 

 

Nono, le scout breton… 
 

La Bretagne est une terre de tradition et une étape obligatoire pour le 
tourisme. Cette région possède des paysages splendides et sa réputation 
en gastronomie n’est plus à faire… 
L’océan, quant à lui,  se montre puissant lors des grandes marées mais il 
sait aussi se faire tendre le temps d’une cure de bien- être. 
 
Pour sillonner ce « pays », notre randonneur, ici présent, est enfin 
prêt….le sac à dos, couverture pour palier aux nuits froides, le chapeau 
breton pour se protéger du soleil quand il est là…et...euh…les 
sabots…???? 

 
Hey, Nono, où sont tes chaussures de marche? 

 
 
 
 



Le roi Francis et Excalibur… 
 

Epée mythique, magique et légendaire qui aurait appartenu au célèbre roi 
des Bretons. Son nom signifie « foudre violente ». Faite d’acier, elle a la 
réputation d’être incassable et de trancher toute matière. Son fourreau 
protège son porteur de toute blessure. Ses pouvoirs rendaient son détenteur 
invincible, car son reflet aveuglait ses ennemis et sa pointe faisait jaillir des 
flammes… 
 
Est-il sage de croiser le chemin de sir Francis? 

Jean-Claude et la licence IV… 
 
Licence O.B.L.I.G.A.T.O.I.R.E en Bretagne !. Il paraît que ces habitants ne sont 
pas les plus nombreux à boire au quotidien. En revanche, ils sont les premiers 
quand il s’agit d’avaler des quantités importantes. Les alcools comme le Whisky 
breton, le pommeau de Bretagne, le chouchen, le lambig ou encore le cidre sont 
très prisés. 
 
« Magit mat ho korf, hoc’h ene a chomo pelloc’h e-barzh » (proverbe breton) 
 

« Nourris bien ton corps, ton âme y restera plus longtemps » 
 

Rassures-nous, Jean-Claude, possèdes-tu toujours ta licence? 



Monique, «  la tigresse bretonne »… 
 
En ce milieu du XIVe siècle, il ne faisait pas bon de naviguer au large 
de la péninsule. Des équipages massacrés, des nobles décapités à la 
hache ! Cette vague de violence, on la doit à une femme,  la « Tigresse 
bretonne » qui attaqua, sans relâche, les bâtiments de Philippe VI,  roi 
de France. Elle n’est pas corsaire comme son frère, mais une pirate 
impitoyable ! Mais pourquoi ? 
 
Femme du seigneur Olivier de Clisson, qui fut exécuté sur ordre du 
souverain, elle rassembla une armée de plusieurs centaines  
d’hommes et dévasta les châteaux des seigneurs qui avaient prêté 
allégeance au roi. Sur son navire baptisé « Ma vengeance », cette 
pirate, sema la terreur partout où elle passa, d’où son surnom ! 
 
Après avoir écumé les mers, Jeanne de Belleville, de son vrai nom, 
raccroche les campons de la piraterie en se mariant avec le sire de 
Bentley, un noble anglais. 
 
Alors, dans la famille Kappler…, on préfère la sœur ou le frère? 



Vincent, le marin pêcheur… 
 
Quand je serai grand… je serai marin pêcheur !  
 
Aujourd’hui, en Bretagne, l’espèce en voie de disparition ce n’est pas le 
poisson mais le marin pêcheur… 
Mais quant est-il du métier? Le marin pêcheur participe à toutes les activités 
sur un bateau de pêche. Nettoyage du pont, mise en œuvre et réparation 
des engins de pêche, conduite du navire (quart de route) capture et 
préparation du poisson en vue de sa vente. Un travail autonome et d’équipe, 
qui exige d’être passionné par la mer. 
 
Il paraît que la mer.. c’est la liberté ! 
 
D’ailleurs Vincent, as-tu ce même sentiment au volant de ton taxi? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daniel, et le folklore breton… 
 
La Fest Noz, (la fête de la nuit), est une fête de plein air à laquelle toutes les 
générations du village participent ! Le principal moteur de cette fête reste la 
danse traditionnelle collective : on danse en chaîne, soudés les uns aux 
autres. Son caractère gai et vivant est son empreinte principale !  
 
Petit SMS : pas besoin de faire un montage photo Daniel …ton sosie est dans 
les rouages du web…ce dessin… c’est toi….tout craché ! 
  
Aujourd’hui, 15 février 2020,.Daniel, je peaufine cette présentation, et ta 
présence à Trégunc reste encore incertaine. Au nom de notre amicale, nous 
espérons te voir très bientôt sur « pied » ! 
 
Alors Daniel, pour notre plaisir,  invites-nous à entrer dans la danse, par 
quelques pas de Gavotte, de l’An-dro voire de l’Hanter-dro! ! 
 

 





Pour les cyclistes, la découverte du  
Finistère commence par là…. 



60 km 

64 km 

62 km 



Attendez- moi ! 



Journée des cyclistes 

Retour par la même route, ceci pour éviter de vous perdre 
n’est-ce-pas Nono ! 

89 km 



Pour le plaisir de tous, 
place aux visites touristiques et culturelles… 





Grand port de pêche, ville d’Art et d’Histoire, Concarneau 
attire autant pour ses fortifications, par le spectacle de sa vie 
maritime mais aussi pour la qualité de ses plages de sable 
blanc. 
Célèbre pour sa ville close, la ville et ses ruelles occupent un 
îlot, reliées par la terre par deux ponts séparés par un 
ouvrage fortifié, que l’on doit bien sûr à Vauban…Le beffroi 
surplombe la ville. D’épais remparts en font le tour. Depuis les 
meurtrières, nous pourrons admirer de nombreuses vues de 
la ville : l’arrière port, les chalutiers amarrés, la criée… 
 
La flânerie dans ses rues commerçantes nous invite à la 
découverte….ce que nous ferons bien évidemment ! 
 
Un vrai petit bijou pour cet endroit attractif toute l’année…. 

 



 



Pont-Aven, la ravissante cité des peintres…Gauguin, Sérusier et 
bien d’autres artistes… qui ont été charmés par les lumières 
exceptionnelles de ce bourg, lové en bordure de l’Aven.  

Ville nature et ville d’eau…mais ville gourmande aussi ! 

 

Pont-Aven est le berceau d’une fameuse biscuiterie, spécialisée 
dans la production de pâtisseries bretonnes. 

 

« L’atelier de la galette » nous ouvrira ses portes et les pâtissiers 
s’activeront à la préparation de la fabrication du célèbre  

Kouign Amann… 

 

Et comme vous aurez certainement une petite faim à l’issue de 
cette visite, une dégustation de produits agrémentée d’une bolée 
de cidre est prévue ! 

 





La pêche en mer n’aura plus aucun secret pour vous ! 

 

Mais aucune appréhension à avoir… 

 

Les membres du bureau vous proposent cette journée axée sur le monde 
fascinant des marins pêcheurs du Guilvinec. Visite guidée de la criée et 
son effervescence après la vente du matin. Puis en route pour la cité de 
la Pêche et son exposition « Embarquement immédiat. » Une femme 
marin pécheur nous parlera des algues, de leurs bienfaits et de leur 
saveur…avec une dégustation durant l’atelier… 

Ensuite, nous déjeunerons sur le port, au restaurant « La Chaumière ». 
L’après-midi est consacrée à une visite commentée du port où nous 
découvrirons les différents métiers de la filière pêche, construction 
navale, atelier mécanique, forges marines, carénage, réparation des 
chaluts… 

Ensuite, nous assisterons au retour des chalutiers côtiers, débarque de 
leur pêche puis à la vente aux enchères… Fin de visite par la dégustation 
des Demoiselles du Guilvinec accompagnée d’un verre de muscadet. 

Attention, vous ne pourrez leur résister ! 

 





Descendue des Montagnes Noires, L’Odet est captivante, 
sauvage, mystérieuse…..et mérite bien son titre de « plus 
belle rivière de France », décerné par Emile Zola, lors d’un 
séjour en Cornouaille. La nature généreuse a façonné les 
lieux. Le bleu de l’onde se confond avec le reflet vert des 
rives escarpées où sommeille une flore triomphante. 

 

Paysages boisés ponctués de châteaux et manoirs de 
caractère, véritable bal d’oiseaux de mer et de rivière où 
encore criques oubliées…laissez-vous enchanter par les 
couleurs de l’eau… 

 

Voici ce qui vous attend lors de cette croisière commentée… 

 

Pour les plus inquiets, des gilets de sauvetage seront 
distribués à l’embarquement! 

 
 





De belles échappées au pays des chaumières et des Pierres Debout 
 
Du granit coiffé de chaume ou d’ardoise, des volets bleus, des 
hortensias … Kerascoët et Kercanic sont d’irrésistibles hameaux qui 
ont une particularité : certaines maisons ont des appentis ou des 
clôtures en Pierres Debout, les fameuses « mein zao ». 
 
Nous continuerons notre chemin vers Nevez, petite station balnéaire 
fréquentée jadis, par Jean Gabin. A proximité, la plage de Raguenez 
qui est aussi surnommée « Tahiti » grâce à son eau turquoise et son 
sable blanc…Dépaysement total, car il paraîtrait que ce lieu a de 
véritables airs de Polynésie ! 
 
Cet endroit permet de profiter d’un panorama magnifique sur l’île de 
Raguénez et sur l’archipel des Glénan. 

 
Et pourquoi pas continuer notre route jusqu’à Riec sur Belon… 



Alors, êtes-vous prêts à partir ? 

Monique Debarge 


