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Didier mon mari inscrit dans le club depuis plus d’un an ne cessait de me vanter le côté convivial, 

chaleureux et festif du groupe P-IDF. 

D’origine bretonne, me convaincre de participer à la « Gold’n-breizh II » lui fut chose facile !!  

 

1
ère

 sortie pour moi avec les wingers. 

 



C’est ainsi que je me retrouve ce 13 juin sur la Gold en direction de Landaul, petite commune du Morbihan, 

où nous serons hébergés au VVF de Kerfetan sur 3 jours. 

La majorité des wingers s’étaient donné rdv de très bonne heure le samedi matin, direction la Bretagne.  

Certains ont préféré prendre de l’avance en partant 1 ou 2 journées plus tôt, histoire d’entamer le WE en 

pleine forme. Ce que nous avons fait. Arrivés sur le centre frais et dispo vers 11h, 3 à 4 wingers étaient déjà 

sur place, ce qui m’a permis d’avoir un premier contact avec l’équipe. 

Vers midi « pouet-pouet et tut-tut » annoncent l’arrivée d’un ballet de motos chevauchées de wingers. Tout 

ce petit monde se gare tant bien que mal, pour quelques wingers un peu trop chargés on pouvait entendre : 

« Attention ça frotte ! ». Voilà tous nos wingers au complet. 

Après quelques échanges amicaux et apéro d’accueil, distribution des clés pour les plus chanceux. Les autres 

seront SDF quelques heures, le temps que leur gite se libère ! 

Le repas du midi terminé, les plus courageux se préparent à une visite touristique vers St Cado.  

En tête de convoi Dom ouvre la route en veillant à ne perdre personne. Tout le long de notre parcours, des 

paysages magnifiques s’offrent à nous, nous contemplons à loisir toutes ces côtes découpées dans la roche. 

Les motos sécurité sont opérationnelles, nous passons les ronds-points tous ensemble sans problème. 

« BRAVO LA SECURITE ». 

Petit interlude à notre programme, la vue d’une biscuiterie bretonne (à savoir qu’en Bretagne il y en a une 

dans quasiment toutes les villes !) réveilla les papilles des wingers ne résistant pas au plaisir de ramener 

quelques spécialités régionales (kouign-amann, galettes, niniches, caramels, cidre, etc) bonjour les kilos !!!  

Chargés de nos emplettes, nous arrivons à St Cado, renommé pour sa petite chapelle du 12
ième

  siècle. Ce 

pittoresque petit ilot relié à la terre par un pont qui offre un joli point de vue sur la ria d’Etel et nous fait 

découvrir de charmantes petites maisons de pécheurs. 



De retour à Kerfetan, les wingers s’adonnent à la mise en place d’un apéro champêtre pour fêter 

l’anniversaire de « Mimi ». En tant que nouvelle dans le groupe, je suis chargée de remettre une superbe 

« carte anniversaire TITI » (emblème du club) au nom de tous les wingers parisiens. 

A ma grande surprise tout le monde lève son verre en entonnant l’hymne des « titis wingers » Pas d’eau - pas 

d’eau - pas d’eau…. Je n’ai pas encore retenu l’ensemble des paroles mais je vais m’y employer. 

Apéro terminé on se réuni tous autour d’un majestueux barbecue, les wingers s’affairent à installer tables, 

chaises, assiettes prêtes à recevoir saucisses, merguez et jambon grillé préparés avec amour par les 

membres de notre bureau parisien, Président en tête, tous « cuisiniers d’un jour ». Tout est prétexte à 

plaisanteries et rires. 

Dimanche matin, après un copieux petit déjeuner, nous nous dirigeons vers Lorient : visite d’un sous-marin 

sur le site de la cité de la voile. Nous traversons villes et villages bretons, les nombreux « coucous » des 

habitants nous accompagnent dans notre périple et nous font chaud au cœur. 

Arrivées sur Lorient, les motos sont garées impeccablement, pas une ne dépasse, attention Dom surveille !! 

Le groupe se sépare en deux, un qui visite le sous–marin, l’autre qui s’offre une promenade sur l’ancien site 

militaire où de nombreuses animations ont lieu à l’occasion de la « Volvo-océan-race ». 

Visite terminée pour le premier groupe, nous prenons la relève. Un guide aux commentaires captivants, 

passionnants, connaissant à merveille son sujet, nous relate le quotidien des sous-mariniers de l’époque. 

L’après-midi sera consacré à une balade vers Locmariaquer. Sur place la vue sur le golfe du Morbihan  est 

superbe. 

Notre périple se poursuit vers Carnac incontournable pour ses mégalithes qui nous font voyager dans la 

préhistoire. A notre passage, plus question pour les touristes de photographier dolmens et menhirs, les 

wingers sont désormais leur premier centre d’intérêt !! 



Tant pis, les menhirs attendront pour se faire prendre en photo par les visiteurs !!  

Nous roulons ensuite vers La Trinité sur Mer, célèbre pour son port de plaisance. En chemin nous faisons 

une halte chez « Stop andouille » ! Charcuterie artisanale de renom. 60 wingers chez « Stop andouille » ça 

ne passe pas inaperçu ! La serveuse appelle à l’aide ! 

La balade terminée nous rentrons à Kerfetan où une somptueuse et savoureuse choucroute de la mer nous 

attend. « Chapeau les cuisiniers ! ». 

La soirée se termine au rythme des chants et danses bretonnes animés par Pascal, notre musicien breton bien 

sympathique. Novices et confirmés se retrouvent sur la piste pour une ridée endiablée, ambiance et bonne 

humeur furent de mise tout au long de la soirée, certains wingers ne regagneront leur gite que de très bonne 

heure le lendemain matin….. 

Déjà lundi, il nous faut penser au retour,  dernière balade : visite d’une ostréiculture. 

Après avoir écouté studieusement les commentaires du patron sur l’élevage des huitres, fierté de la région, 

de majestueux plateaux de dégustation nous attendaient, accompagnés de beurre salé et de vin blanc que 

nous avons bien sur consommé avec modération. 

Le WE se termine, comme ça a passé vite ! Après avoir fait nos adieux aux wingers, il nous faut charger la 

moto, libérer le gite et prendre la route du retour. 

Un grand merci pour cette première aventure chez les wingers. Nous sommes rentrés tous iodés de l’air 

breton. Ce WE fut un enchantement, que du bonheur ! Superbe organisation ! Sécurité au top ! Nous rentrons 

la tête remplie de merveilleux souvenirs. 

Merci au soleil qui nous a gratifiés de ses rayons tout au long de notre séjour.  



Merci également à Sandrine et Benoît, gérants du centre de Kerfetan, plus que sympathiques et toujours 

disponibles. 

Merci aux wingers qui sont venus à notre rencontre et nous ont fait partager leur table. 

Vivement l’année prochaine pour de nouvelles aventures sur les terres vinicoles. 

Odile 

 


