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Séjour Cyclo Touriste en Bretagne 

Ker Al Lann du 15 au 20 mai 2017 

 

Cette année pour notre séjour cyclo, dit « familial » nous avons retenu la résidence Cap France 

Ker Al Lann, située à Guitté à la limite des Côtes d’Armor et de l’Ile et Vilaine. Nous sommes en 

pleine nature dans un parc de 22 hectares au bord du lac de Rophemel au sud de Dinan dans la 

vallée  de la Rance.  

Nous nous retrouvons à 26, 20 adhérents et conjoints du CC Croissy, complétés par 6 de nos 

amis du club de Maurepas. L’occasion de faire une photo des 4 présidents du Club, Yves 

SCHNEIDER, Bernard DAUGER, Michel DORDOIGNE et moi-même. C’est plus de 30 ans de 

l’histoire du CCC qui se retrouve. Il ne manque que notre Présidente Christiane LE PETIT, que 

nous retrouverons 3 semaines plus tard lors du séjour de Méjannes le Clap dans le Gard. 

 

Comme chaque année nous alternons le matin circuits vélo de 50 à 80 km tracés par Gérard 

MOCQ , avec visites touristiques dans les environs les après-midi. 

Ainsi le mardi 16 mai matin la sortie vélo nous entraine vers l’est puis le sud jusqu’à 

Montauban… de Bretagne. Nous sommes répartis en 3 groupes comme pour les sorties club 

habituelles. Les routes sont agréables, mais vallonnées. En particulier nous nous apercevons 

rapidement que pour remonter au Village Vacances, situé en hauteur dans la vallée de la Rance, 

mieux vaut passer par l’entrée est moins pentue que l’entrée ouest. 

L’après-midi nous retournons(en voiture) dans la petite ville de Bécherel, cité du livre, où nous 

sommes passés le matin pour découvrir avec une guide les secrets de la cité du livre. 
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Mercredi  la météo clémente du début de séjour se gâte, et nous oblige à annuler notre sortie 

pique-nique à Paimpont. Nous pédalons quand même le matin sur les routes de Paris-Brest-

Paris  jusque St Méen le Grand (prononcez St Main) , pays de notre amie Christiane THIBAULT, 

qui participera à une de nos sorties avec Alain. Nous revenons pique-niquer au village vacances, 

car la pluie arrive en milieu de journée. Nous irons visiter Paimpont en voiture l’après-midi. 

Jeudi le temps s’est amélioré et nous pédalons vers le nord-ouest de Dinan. Au retour nous 

sommes accueillis par notre supporter Hi-han. 
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L’après-midi une guide érudite et blagueuse nous fait découvrir Dinan en partant du port sur la 

Rance et en montant dans la vieille ville de Dinan. 

 

 

Vendredi après une dernière matinée vélo vers l’ouest, nous partons l’après-midi sur les pas de 

Châteaubriand visiter son impressionnant château de Combourg pour une visite guidée de 

l’intérieur et une balade dans le parc avec ses arbres impressionnants. 
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Un séjour vélo agréable dans un village vacances sympathique, l’occasion pour certains et 

certaines d’une formation « crêpes bretonnes » par la directrice de la résidence 

(personnellement je me suis contenté de faire partie du jury « gouteur »). 

 

 

Dominique LENTZ 


