
Salut a tous 

Et voilà, de retour depuis 6 jours d’une bonne semaine de vacances en famille en Bretagne. 

Juste un vol ; Le temps a été plutôt beau, voire très beau, mais beaucoup d’occupations, et un peu 

trop de vent. 

Enfin je voulais faire au moins un vol pour, entre autre prendre quelques photos de chez les parents, 

et j’ai réussit lundi 9 au soir. 

J’avais au préalable demandé l’autorisation  aux éleveurs du pré d’où je décolle depuis 2 ans. 

L’accueil est comme toujours chaleureux. 

Vers 18h, je décide de remonter de la plage, y abandonnant toute la famille. Eliette est en train 

d’initier les jumeaux à la voile. Je charge la voiture et prend la direction du pré. 

Remontage rapide du paramoteur …. Et c’est parti. 

Nous sommes en bord de mer, et un petit vent météo d’une quinzaine de kilomètres / heure ramène 

vers la terre. 

C’est l’idéal. Par contre à l’Ouest, on aperçoit déjà une bande nuageuse toute grise. De la pluie est 

annoncé pour la fin de nuit. 

Avec cette petite brise, je décolle en quelques mètres. 

Direction la mer situé à 3km environ. 

Je sors l’appareil photo et là, stupeur : il se verrouille en mode super zoomé, sans arriver à faire le 

point. 

Je retire la batterie, la carte mémoire, je fais tous le reset possibles, rien à faire. 

Bon je vais voler sans faire de photos. C’est loupé, vu que c’était quand même un des buts du vol. 

Je rejoins directement la plage à Etables / Mer, faire un coucou a toutes les connaissances en 

dessous. Je reste en altitude, car même si le vent pousse à la terre et que je peux m’aventurer au 

dessus de l’eau, nous sommes en période de grandes marées et il ne reste pas un centimètre de 

plage pour se poser en cas de problème. La falaise fait en plus une centaine de mètres. 

Aller, je vérifie, l’appareil ne veut toujours rien savoir. 

Direction le Nord, vers St Quay Portrieux puis Treveneuc. 

Arrivé au dessus du petit port de Treveneuc (et du mareyeur ou j’aime aller déguster quelques fruits 

de mer) et de la superbe lande qui a servit de décors à « Belle et Sébastien ou la Marie Morgane », je 

re-teste l’appareil photo et oh miracle ! Il peut prendre des photos !!!. Pas beaucoup de réglages ni 

de possibilités d’utiliser le zoom, mais ça ira. 



Demi-tour,  je repasse au dessus de St Quay, du sémaphore, du nouveau et de l’ancien port … Ensuite 

c’est Etables : la plage du Moulin, puis celle des Gôdeliens. Je mitraille, malheureusement, plus grand 

monde sur la plage. Euh non, il n’y a plus de plage non plus. 

Une petite revue de quartier, des maisons des amis et de celle qui a brûlée le jour de mon arrivée … 

Aller un coucou aux jumeaux qui jouent au tennis dans le jardin, et à tous les autres qui me font signe 

et c’est le retour, en passant quand même par quelques hameaux ou des amis séjournent. 

Les nuages gris approchent, il ne fera pas bon cette nuit !! 

Belle approche en passant à une petite vingtaine de mètres au dessus des hangars, puis j’essaye de 

me poser. Rien à faire, j’ai beau casser la vitesse de ma voile et pomper, il n’y a plus rien au sol et je 

n’aurai pas de trop des 350m de long du terrain puis réussir mettre les pieds sur terre. 

Enfin voila, un vol sympa en bord de mer, au milieu  d’une semaine de vacances familiales bien 

remplie, consacrée  à la plage, à la nage, à la voile avec les entres autres les neveux,  aux visites (des 

sites survolés en Juillet : Fort La Latte et la Hunaudaye) … aux crêpes, aux fruits de mer, au cidre et au 

Chouchen … non mais !!!  

 

Bon @ très bientôt : j’ai encore à vous raconter 

Matthieu 

Plus de photos sur www.legourou.net  

http://www.legourou.net/


Ma balade d’une bonne heure 

 

 



St Quay Portrieux, Etables, Binic, Pordic, puis Plérin, Saint Brieuc en creux et au loin Hillion et le val 

André 

 

 

Le sémaphore et les ports 

 



 

La plage du Casino 

 

 

La pointe du sémaphore 

 



 

Les ports 

 

 

 

 



 

 

 



Les 2 places d’Etables et la baie de Binic 

 

 

La plage du Moulin 

 

 



 

 

J’approche de celle des Gôdeliens 

 

 



Falaise et eau turquoise 

 

 

Voici les Gôdeliens, mais plus de plage 

  

 



 

Le quartier 

 

 

La maison brulée 

 



 

 

 

Tiens les bateaux des habitués de la plage (dont moi !!) 

 

 



La croix de Binic 

 

 

Ce qu’il reste de la plage des gôdeliens 

 

 



 

 

L’avenue Victoria 

 

 



Un cirque est installé à Binic 

 

 

Le Sieurne 

 

 



La ville Durand 

 

 

Et son manoir 

 

 



Voila mon pré. Vers la droite, il fait encore ½ fois cette longueur 

 

 

Le temps change. Il ne va pas faire beau cette nuit. 

 


