
 

 

Activités réalisées en septembre 

 
Il semblait difficile d’égaler en qualité la semaine fédérale de 2020 en pays Basque, et 
pourtant, celle de 2022 a été aussi une totale réussite. Vingt-cinq personnes venues 
d’un peu partout en France étaient réunies au sein de l’accueillant VVF de Sare. 
Divisées en trois groupes de niveau, auxquels se sont joints quelques-unes et 
quelques-uns d’entre nous, elles ont arpenté des chemins tous différents de ceux de 
l’édition précédente, mais tout aussi enchanteurs. Les groupes étaient chacun 
encadrés par plusieurs de nos bénévoles. Josie, Nadine, Dany, Jacky, Féfé, Jacqueline, 
Jean-Louis, Christian, Jean-Paul, Raymond, Jean-Pierre, Claude, Jean-Jacques, ont 
démontré, là encore, qu’implication, solidarité et partage ne sont pas de vains mots 
au sein de notre club.             Jean Jacques AMBIELLE 
 

 
 

 



 

 

Séjour 2FOPEN64 sur la presqu’île de Crozon 

 

En ce début de mois de septembre, aussitôt après l’accueil du séjour fédéral à Sare, 

22 d’entre nous avons pris la direction du Finistère pour cinq jours de randonnée-

découverte sur cette splendide côte bretonne. 

Nous avons bénéficié d’un accueil très chaleureux dans un gîte à Argol, au centre de 

la presqu’île de Crozon. La configuration de celle-ci, avec sa côte extrêmement 

découpée, nous a permis de proposer des randonnées modulables en fonction des 

envies et des possibilités de chacun : il était en effet possible de rejoindre à tout 

moment nos véhicules en empruntant des raccourcis carrossables. D’aucuns en ont 

profité… Des itinéraires essentiellement côtiers, dominant l’océan, dans des paysages 

somptueux : falaises abruptes, formations géologiques très variées, plages de sable 

blanc immenses et désertes, eau limpide, le tout ponctué de nombreux forts, vestiges 

et mémoriaux, témoins du long passé guerrier de cette côte au fort intérêt 

stratégique… 

 

Nos randonnées ont été agrémentées de très agréables visites, comme la traversée de 

la rade de Brest en bateau avec visite du port et le musée vivant des vieux métiers où 

des bénévoles passionnés nous ont fait revivre en direct des moments oubliés…  

 



 

 

Agrémentées aussi, outre les traditionnels apéros, de soirées-repas à thème très 

réussies (crêpes, grillades, fruits de mer), le tout dans une ambiance agréable et 

chaleureuse, grâce à la bonne humeur et l’implication de tous et surtout à 

l’exceptionnelle performance de Josie et Nadine en matière d’organisation… 

 Christian Darcel  

 

 

 

 

 

Pique-nique de rentrée à St Just Ibarre 

 

 

  
Une reprise bien agréable en ce jeudi 22 septembre. Après un joli parcours ombragé 
le long de la Bidouze, nous avons partagé un copieux pique-nique qui nous a 
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale à la Cidrerie Eztigar où un 
accueil chaleureux nous a été réservé. Un grand merci à nos organisateurs, toujours 
aussi dévoués et efficaces ! 

Jocelyne Février 

 
 
 
 


