
Séjour du club en Bretagne au Val de Landrouët dans la commune de 
MERDRIGNAC du 26 mai au 02 juin 2019. 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser en prononçant son nom, Merdrignac n’est pas 
au bord de la mer. C’est un chouette village de vacances situé en plein cœur de la Bretagne. 

 

Les circuits, petits et grands, se sont faufilés au milieu d’un patchwork de verts sur un bitume 
de qualité. Ils ont emprunté des côtes, des côtes, et encore des côtes. Nous étions tous 
fourbus, mais contents : 120 km minimum chaque jour avec pas moins de 1000 m de 
dénivelé. Si certains pensent que notre groupe est vieillissant, on peut aisément répondre 
qu’il fait drôlement bon vieillir à l’AL Toul… 

Les membres de l’équipe de Bernadette ont, eux, été moins gâtés. Josselin mis à part, 
l’intérêt des sites de la Bretagne intérieure est modeste. L’aspect touristique du séjour a été 
sauvé, le jour de repos, par la découverte de la belle ville de Dinan située au fond de 
l’estuaire de la Rance. 

Autre découverte : le club de cyclotourisme de Dunkerque. Ils étaient nos voisins dans le 
village de vacances, ils sont devenus, le temps du séjour, des amis. Longtemps nous nous 
souviendrons de la soirée « crêpes bretonnes » animée….par le club Cyclo de Merdrignac. 
S’il fallait le prouver, c’est fait, le vélo ne rend pas triste ! 

La séparation est toujours un moment difficile, et, cette année, plus encore. Notre amie 
Bernadette nous a appris qu’elle renonçait à tenir le rôle qu’elle assumait depuis 20 ans. 
Qu’elle soit remerciée du fond du cœur, et à travers elle toute son équipe, pour l’efficacité 
du service rendu, témoin d’une amitié sincère. Un grand merci à Françoise qui accepte de 
prendre le relais. 

 

A l’année prochaine dans le Lubéron. 

Kenavo. 

Michel 

 


