




Et des repas 
bien cuisinés !



Raffiné

Vivifiant

Liquoreux

Soigné



Allez les amis, on n’est pas 
là pour rigoler, la rando c’est 

sérieux, donc silence dans 
les rangs et on part à la 

découverte d’un beau coin 
du Morbihan…

C’est parti !



On nous avait dit : 
« Vous verrez la 
Bretagne c’est 

toujours pluie et vent 
! »

C’est même pas 
vrai, il fait beau !

Tu peux 
décapoter Yves !
Tu t’es trompé de 

groupe !!!

Le prochain 
coup, c’est 
promis je 

partirai le 1er

week-end  !



Je vais appeler 
Martine et lui dire 
que le 2e groupe a 
super beau temps, 

ah, ah, ah !!!





La gentille
(Centre Val de Loire)

La Vilaine
(Bretagne)

et

Elle arrose Rennes

Elle arrose 
tout ce qu’elle peut !



Longue de 218 Km, elle prend sa 
source en Mayenne, traverse le 

département d’Ile et Vilaine 
pour terminer son périple dans 

la Morbihan



Un abri côtier

Un abricotier



Après ,

MARTINE à la montagne,

Martine part en rando,

Martine perd ses chèques,

Voici…



Pardon…
c’est une erreur !

Voici la vraie,
… la nôtre !





J’voulais prendre la mer 
en photo… mais en fait 

c’est la mère Nadine que 
j’ai pris !



Avec Jean-Pierre nous ne sommes jamais perdus, c’est une vraie boussole, il sait
que lorsqu’on a les yeux vers le Nord… On a forcément le SUDOKU…
C’est son jeu préféré !





Conseil :
Toujours penser à 
prendre la formule 
« Soleil » avant de signer 
le contrat

R V L S







Adieu les amis, 
je saute et je 

lègue mon 
corps à la 
science...



Non mais ils sont 
fous ces bretons, 

250 000 € sans 
les frais de 
notaire !

D’autant qu’on 
n’est pas prêt de 
l’utiliser en gîte 

d’étape *** !



Ça y est, on 
vient de 

terminer notre
cairn celtique…

Et en moins 
d’un ¼ 

d’heure…c’est beau 
!



… et Nadine…
C’est ma 

cousine !...





J’ai préféré déchausser 
les skis, ils n’annoncent 

pas de neige de la 
semaine !



Sur les sentiers côtiers 
aussi, la preuve :



On attendait le lapin… et on a eu la colombe !!!



Regarde Michel, en 
fouillant dans mes 

affaires… j’ai retrouvé 
une photo des 

gamines lorsqu’elles 
faisaient de la pub …



Pirates !



Ma Josette, elle fait 
des progrès terribles, 

je ne la reconnais 
plus… Elle m’épate de 

jour en jour !

Brr… eu…. ta… gneu
Ah oui, BRETAGNE

Qui ? Beurre… ont ???
Non, QUIBERON

Choux, chêne…
Non, CHOUCHEN



En spectacle la veille

En rando
le lendemain



La crêperie « Sain-Sauveur » 
exclusivement réservée 

pour RVLS



Pour votre information, 
la cueillette des crêpes en 
Bretagne s’étale de Janvier à 
Décembre et leur floraison est 
permanente…



On voit bien 
que les crêpes 

sont faites 
avec des œufs 

frais !

La preuve !
… même pas fêlé 
!!!



Si on souffle bien dessus…
ça brûle pas le cidre !



Mon rêve serait 
d’avoir les 

mêmes à la 
maison… mais 

faut pas rêver !!!

Moi je veux bien 
lui en faire à 

Alain, mais je ne 
veux pas 

d’histoires !

Non mais 
de quoi elle 
se mêle la 

Josy !



Rassure-toi 
Michel…

C’est toi qui 
a la plus 
belle !



Mon Dieu…
Faites en sorte que je 
retrouve mon chemin, 

je me suis engagé à 
tous les ramener à 
bon port ce soir !!!



Je suis désolée, je 
vois bien 

Saint-Pierre-Quiberon 
mais Tahiti ne semble 

pas à côté ! 

Elle a trop marché 
la pauvre elle a 

besoin de repos !

Je vais te préparer une 
bonne tisane au beurre 

salé… Ça ira mieux 
demain Nicole !

Mais de toute façon le 
départ de demain 

matin, ce n’est pour 
Tahiti rassure-moi 

Nicole ?



C’est dans ce port 
d’Auray que 

Benjamin Franklin à 
débarqué 

le 4 décembre 1776 
en provenance 

d’Amérique 



Regardez,
en fait 

c’est moi la
« Belle-iloise

»

Il est vrai qu’elle 
est bien 

« conservée » la 
Jocelyne  !!!



Il doit payer un paquet de droit d’hauteur !





Sac à dos et

Saint 
Cado

Ceci dit, les deux sont adaptés pour la randonnée !



Ce monument 
date du 

XVIIIème  siècle



Petite île de charme sur la Ria d’Etel…



C’est quand même 
fou, on fait plus de 

400 bornes pour 
voir la mer…

Mais elle est où ?

On ne va pas 
rester là jusqu’à 
demain Michel,
Il faut peut-être 
revenir à marée 

haute  !



J’ai le moral dans les chaussettes…
La machine à laver qui vient de 

déborder… résultat : 
De l’eau dans la salle d’eau 
et toute la cour est inondée,
je ne peux même plus sortir !





Quand on me parlait de la 
« Côte sauvage » 

j’imaginais voir des 
bretons nus, le corps peint 
de couleurs vives et avec 

un os dans le nez !

Oui c’est çà… et 
dans la 

« Venise verte » 
en Vendée tu 

penses y voir le 
pont du Rialto ???



Pour mon 1er vol en 
parachute, j’aimerai bien 

qu’il se déploie 
correctement…

Y’a rien de gagné… c’est moi 
qui l’ai plié, Michel n’a pas 

voulu m’aider  !

Et pourquoi j’ai 
pris les bâtons ?



C’est bon, si c’est encore 
pour me retrouver à 

faire la Une du 
« Chasseur Français »...

Pas question !





S’il vous plait monsieur…
Pour payer ma cotisation 

RVLS !

Même avec ses 
lunettes je l’ai 

reconnue la Nicole, 
elle est gonflée de 
toujours réclamer !



Breton 
du XIXe siècle

Breton 
du XXIe siècle

Rien de changé, à part la forme du verre et de la casquette !



Il faudrait bien que j’en 
attrape un rapidement 
ce n’est plus tenable…

Même en petites 
coupures… il y a des 
fois on l’accepte sans 

faire d’histoire !



Ah zut… J’ai eu peur,
n’étant pas habituée 

aux selfies, 
j’ai cru que j’avais un 
camion d’EDF juste 
derrière moi… mais 
c’est mon sac à dos,

Ouf !!!



entre un émir 
« pacifiste »…

… et un émir « Guerrier » 





LES  

NÔTRES
C A N D E

NON

OUI





J’y arriverai 
jamais !!!

Ah les touristes, tous 
des amateurs  !!!



J’ai toujours rêvé d’un 
vieux loup de mer et 

d’une résidence 
originale en Bretagne 

!



Merci R V L S
On s’est bien éclatés !





Aux dernières nouvelles, il est toujours en liberté…



Je suis désolée, mais 
quand il délire je ne 
peux plus l’arrêter !

C’est promis…
je ne le 

referai plus 
les amis !



Promis, oui…
mais pas juré !

Faut pas pousser 
non plus !



Kenavo 
les amis et 

bonnes crêpes ! 




