
Fête de la Bretagne. Tous en selle pour une balade gourmande
!
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Soizick Pochat-Castel, Alain Coustaut et Jean-Philippe Breton ont concocté un riche
programme pour fêter la Bretagne en s'amusant.

C'est une première, chapeautée par le VCR (Vannes cyclo
randonneurs) : la Fête de la Bretagne fera escale à
Vannes le 19 mai. De multiples animations sont au
programme : balades gourmandes à pied ou à vélo,
concerts, expositions, dédicace...

S'il n'y aura pas de Celti'Vannes en septembre cette année, la culture

régionale ne sera tout de même pas oubliée dans la cité des Vénètes !

En effet, pour la première fois, un événement s'y tient samedi 19 mai

dans le cadre de la Fête de la Bretagne... Et c'est le joyeux club du

Vannes cyclo randonneurs qui tient le guidon de cette manifestation,

avec le Comité des fêtes sur le porte-bagages, comme partenaire de

l'organisation. Soizick Pochat-Castel, l'infatigable secrétaire du VCR, est

la cheville ouvrière de cet événement. « Un mini-village sera installé sur

l'esplanade du port de 10 h à 19 h, précise-t-elle. Il y aura plusieurs

stands ». Des costumes bretons seront présentés par la Confédération

War'l Leur. La première dauphine d'Arvor sera là, avec son cavalier. Le

Musée des thoniers d'Étel proposera aussi une exposition. Les

animations pour toute la famille ne manqueront pas : jeux traditionnels

bretons avec Adrien (Jeux pêche tes contes), dessins avec

Récréatiloups, maquillage avec Interact, quiz, rébus, énigmes... De 11 h à

18 h, l'auteur Jules Talbot dédicacera ses ouvrages : « Les récits de

Guerzillon ou les mémoires d'un grillon de cheminée » et « Aventures en

pays de Bretagne ». Des concerts rythmeront aussi l'après-midi : il y aura

les chants de marins des Boulinards, venus en voisins d'Arradon, mais

aussi les pépites pop-rock de Gaume, artiste émergent basé à Nantes.

10 km à pied... Ou 20 km à vélo

Temps fort de cette Fête de la Bretagne made in Vannes : pour

commencer cette journée du bon pied, deux balades gourmandes sont

proposées de 8 h 30 à 13 h (départ et arrivée à l'esplanade du port).

L'une, de 10 km à pied, prendra le sentier de la pointe des Émigrés et fera
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escale à Conleau pour une halte gourmande. Le menu fait saliver

d'avance : tomates d'amour au caramel au beurre salé et graines de

sésame, toast de boudin aux oignons de Roscoff, brochettes de galettes

jambon-fromage, roulades de crêpes avec fraise et guimauve... La

seconde, de 20 km à vélo, permettra de partir à la découverte des

châteaux et manoirs de Vannes (Limoges, Kercado, Larmor-Gwened,

etc.). Deux haltes gourmandes permettront de se régaler et de reprendre

des forces. Parole de cyclorandonneurs, l'appétit vient en pédalant !  

 

Pratique 

Balade gourmande à vélo : 10 € par adulte, 5 € par enfant de moins de
12 ans. Marche gourmande : 5 €. Inscriptions sur le site http://fete-de-la-
bretagne-a-vannes.clubeo.com/
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