Rassemblement National CBX du 10 au 13 Mai 2018 à Ploumanac’h (Côtes
d’Armor)
Le rassemblement national aura lieu cette année en Bretagne sur la côte de granit rose, pendant le
week-end de l’Ascension. C’est Jean Claude LE CARROU, l’un des plus anciens membres qui nous
accueillera. Laissons-le présenter l’évènement :
J'ai hâte de vous recevoir dans ma belle région de Bretagne, dont je suis natif, "LES CÔTES
D'ARMOR", anciennement les Côtes du nord et de vous faire apprécier le paysage de la côte de
granit rose très accidentée où la mer a le coefficient le plus élevé de France car elle sert pour la
création des cartes marines. La différence de niveau entre la basse mer et la pleine mer peut
atteindre selon les marées de zéro à 12 mètres. Ce sont donc des paysages marins différents toutes
les 6 heures, la mer monte de 2m50 en 1 heure.
La région :
La région est surtout centrée sur l'agriculture, des
primeurs dus au climat (artichauts, chou fleurs,
coco paimpolais) et sur la pêche (coquilles St
Jacques, homards, praires, huitres etc....).
J'habite un petit village au bord d'une rivière "Le
Trieux" où Georges Brassens possédait une
maison . J'ai des balades plein la tête mais 2 jours
c'est court et les kilomètres sont aussi limités.
J'espère donc vous faire découvrir des paysages
et des animations qui vous feront plaisir et qui
sait, peut être cela vous fera revenir plus tard.
Les balades :

La première peut s'intituler l'Estran, nous passerons sur le pont de Lézardrieux, construit entre 1836
et 1940 et transformé en 1925 en pont à haubans (longueur 112m hauteur 18 m) qui relie le Trégor
Goelo. Ensuite nous visiterons Paimpol, un port dans la ville renommée pour son coco paimpolais,
les régates et son festival du chant marin qui rassemble plus de 150 000 festivaliers tous les deux
ans Nous sommes proches de l'île de Bréhat dite l'île aux fleurs grâce à son micro climat. Eric
Orsenna et charlotte Gainsbourg y possèdent une propriété. Puis nous irons vers le château de la
Roche Jagu, une forteresse construite au 15e siècle (fin de construction 1418) et restaurée en 1968.
Ce fut un lieu de guerre à l'époque de l'invasion des Huns. Il surplombe la rivière du Trieux où nous
prévoyons une balade en bateau.
La seconde balade « vers la vallée des Saints en granit », nous mènera à Ploumanac’h, le village
préféré des français en 2015 et sa cote rosée, puis nous passerons par
Pleumeur-Bodou, lieu où se trouve le radome de la cité des télécoms,
une énorme boule blanche de 50m de haut, abritant une parabole de
télécommunication.
Je vous attends tous, très nombreux avec un beau week-end ensoleillé
pour que vous repartiez avec de beaux souvenirs pleins la tète. Les
BRETONS sont très accueillants et sympathiques. Pour ceux qui
arriveront quelques jours avant ou après, je serais à leur disposition
pour les guider dans leurs visites complémentaires. Et j'attends aussi
les adhérents bretons !
Jean Claude Le CARROU membre 0025

