
La sortie 2010 sur la Rivière d'Étel 

 Chaque année, la section voile loisir de l’ANCRE, se déplace avec Seils et Skellig vers 

un site différent. Cette année à la Pentecôte, c'est Saint-Cado, un lieu-dit de la commune de 

Belz.  (Morbihan) 

 

 Cette photo a fait le tour du monde (la petite maison sur l'île de Nichtarguer) et St 

Cado a bien été l’endroit idéal pour cette sortie voile-loisir de l'année 2010. 

 Les  bateaux sont déjà arrivés la veille, malgré les embouteillages, mais c’est bien le 

samedi que l’ensemble des équipages arrive au camping Saint-Cado où nous logeons tous. Le 

nombre de participants est un succès, une petite quarantaine pour cinq bateaux dont trois 

Seils. La mise à l'eau ne se fait pas attendre : tous ont bien envie de naviguer rapidement et 

c’est malheureusement le nombre de  places embarquées qui manque… 

     



 Qu’à cela ne tienne, la région offre un vaste espace de randonnées à pieds ou à vélo. 

Des cartes IGN ont été distribuées au briefing  le matin, les randonneurs peuvent découvrir: 

lavoirs, chapelles, calvaires et de belles légendes. 

    

Les voiles sont hissées, et les premières navigations dans la ria d'Etel commencent... 

 

A chacun sa Chapelle : la direction est prise vers la Vieille-Chapelle puis la rivière de Nostang… 

 

La brise est agréable et sous un beau soleil printanier les bateaux se frayent un chemin entre 

les parcs à huitres. Le président et le Solidaire sont là pour ouvrir la trace…



 

Une plage pour nous tout seul nous attend, c’est Kerihuélo, certains hésitent…ou se baignent… 

 

pendant que d’autres bronzent ou observent les lieux de cette escale idyllique….  

 

Mais oui c’est bien là où la mer parle à la terre … 

 

Et puis c'est reparti... On pousse les bateaux un peu échoués sur la plage, on hisse à nouveau les voiles... 

 



 

Ces premiers efforts passés, le temps de revenir au camp avec la marée, c’est notre 1ère soirée très sympa. 

 

Dimanche comme convenu nous permutons les équipages… la ria d’Etel n’est qu’enchantement, 

 

Au retour le manque de vent se fait sentir, les avirons sortent, ... au débarquement le président semble ravi.  

  

La navigation se termine, le rassemblement du matériel s’active au camp. 



 

Après l’effort le réconfort, c’est l’heure d’une soirée galette improvisée au camping ... 

 

Lundi certains font une sortie mer au sémaphore (devant la barre d’Etel), tandis que d’autres marchent à pieds,

 

à la découverte de la cache de Cadoudal… Les plus sportifs iront à vélo, les autres en voiture. 

 

Cette découverte de la plus secrète des petites mers intérieures à une fin, le barbecue est embarqué sur le 

navire amiral, puis le moment est aux séparations, …tous satisfaits… 



 

 

On n’échappera pas à l’habituelle photo de famille : 

 Naviguer en toute simplicité pour le plaisir dans la bonne humeur et la convivialité c’est facile,  

*********  

  

On vous donne rendez-vous l’an prochain, pour la traditionnelle semaine du Golfe du Morbihan  2011 qui 

aura lieu du 30 mai au 5 juin, à vos agendas, elle fêtera ses 10 ans 


