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Ses villes fortifiées, témoins d’un passé tumultueux ! Nous avons arpenté Dol de 
Bretagne avec ses très anciennes maisons, Saint-Malo où « ces messieurs de Saint-
Malo » ont construit leurs demeures altières et austères derrière les remparts,  

Bécherel, minuscule village correspondant à un ancien château fort, Dinan entou-
rée de ses remparts, protégée par une haute tour de guet et son château fort où 
se rendait Anne de Bretagne. Partout de très belles églises, robustes, puissantes, 
prêtes à résister, elles aussi, à l’envahisseur. 

        

Et aussi de toutes ces villes, des hommes qui 
ont combattu vaillamment comme Surcouf, le 
corsaire, Jacques Cartier, découvreur du Saint-
Laurent ou Bertrand Du Guesclin, le preux 
chevalier. N’oublions surtout pas  

Chateaubriand qui vécut à Combourg et dont 
la tombe domine la mer dans la plus belle des 
solitudes ; 

Enfin Rennes, ses halles et son Parlement parfaitement restauré.   

Maintenant, il reste les randonnées. Parfois difficiles à cause d’un terrain accidenté 
ou trop humide (enfin difficiles pour les petits marcheurs !). Mais quel contraste 
avec les villes que cette campagne verdoyante où on suit le cours de la Rance tout 
en admirant ces petites maisons parées de massifs de fleurs soigneusement et  

artistiquement entretenus.  

Quant à la forêt de Brocéliande, c’est la magie 
qui opère ! Elle est claire, lumineuse, avec des 
arbres magnifiques ; un ruisseau s’y promène 
avec des pierres pour le traverser, un chemin 
qui serpente montant, descendant, tout cela 
sous la surveillance bienfaisante de Merlin,   
Viviane ou Mélusine. Quel sort vont-ils nous  

jeter ? 

 

La Bretagne ! 



 

Enfin, la mer au Cap Fréhel et Fort la Latte ! On marche dans la lande d’ajoncs et 
de bruyère avec sous les yeux une mer émeraude tachetée des petites touches 
blanches des voiliers : une merveille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci une fois de plus à nos accompagnateurs toujours aussi dévoués. 

 

                                                                               Josette Desoutter    



Séjour à Ker Al Lann du 16 au 22 juin 2019 
Le domaine de Ker Al Lann (hameau dans la lande en breton) se situe à Guitté au bord de la Rance. 

C’est un village de vacances dans un parc où les bungalows sont disposés autour de généreux  massifs de 

millepertuis bien fleuris à cette période de l’année. Ce séjour a bien trouvé sa place après la randonnée   

organisée par Danièle à la vallée des loups : nous avons suivi les traces de Chateaubriand !  

 

Son père est né à Guitté .Lui même est né à Saint Malo (à 53 Km ) en 

1848. 

Nous avons parcouru les célèbres remparts de la cité des corsaires dont les 

¾ sont dus à Garanjeau (18 ème siècle) et admiré la couleur de la mer  (la 

cote d émeraude porte bien son nom !). Nous avons croisé jacques Cartier 

qui a découvert le Canada en 1535 ;  notre guide d’origine anglaise nous a 

relaté les exploits de  Surcouf contre les marins britanniques à la fin du 18 

ème siècle. Les anglais étaient les ennemis jurés ! Nous sommes passés de-

vant la maison natale de Chateaubriand et avons visité la Cathédrale Saint 

Vincent où ont eu lieu son baptême et ses funérailles ; elle a été reconstruite 

après les dommages des combats de 1944. Sur l’ilot du grand Bé, en pre-

nant  le  chemin longé de cinéraires maritimes (ces jolies plantes au feuilla-

ge argenté et aux fleurs jaunes), nous avons atteint la tombe de l’écrivain. Il 

avait fait le souhait d’être enterré au bord de la falaise, tourné vers le large 

pour « être bercé par le bruit de la mer ».Delà on a vue sur les nombreux 

ilots de rochers, sur Cézembre, fortifiée par les allemands ;  elle a subi les 

bombardements intensifs des alliés pendant la deuxième guerre. 

En suivant Chateaubriand qui quitte Saint Malo à 8 ans nous voici à Combourg.  Il a passé 12 ans de sa 

jeunesse au  château, acheté par son père en 1761. Il avait été construit entre le 12 ème et le 15 ème siècle 

au bord d’un lac. 

Châteaubriand entre ensuite au collège de DOL et en sortira l’année de sa première communion en 1781. 

Un buste de Chateaubriand jeune le rappelle avec la citation d’Atala à méditer : 

« On habite avec un cœur plein un monde vide et sans avoir usé de rien on se désabuse de tout » 

 

Nous avons visité  Dol avec Dominique Martel, passionnée 

d histoire et amoureuse de sa ville. Elle nous a  présenté la 

cathédrale,  ses 2 puits et  son saint : Samson évêque gallois 

du 6 ème siècle .L édifice actuel date du 13 ème siècle ,le 

roi d’Angleterre Jean Sans Terre ayant incendié  la cathé-

drale romane initiale a voulu se racheter en finançant une 

nouvelle cathédrale. Elle abrite une relique de Saint Sam-

son. Après la révolution Dol ne récupèrera pas son titre d’é-

vêché. Notre guide nous a dévoilé que la cathédrale avait été 

préservée de justesse en juillet 1944 alors qu’elle servait de 

mirador aux allemands .Une longue négociation nocturne 

entre deux soldats( américain et québécois) de l’armée du général  Patton et le commandant de la garnison 

allemande a abouti  à éviter le bombardement de l’édifice et à laisser partir les allemands vers Saint Malo. 

La fille du soldat québécois qui l’ a révélé il y a peu de temps entretient toujours des relations avec la ville 

de Dol.  

Nous avons admiré les maisons à pans de bois du 12 ème et 16 ème siècle, la plus ancienne datant du 11 

ème siècle. Dominique Martel a fait un voyage en Ecosse sur les traces des Stuart et a étudié  le lien généa-

logique  datant du 12 ème siècle  entre le pays de Dol et l’Ecosse. Dans l’ancienne auberge de Grandmai-

son la dépouille de Chateaubriand, décédé à Paris, a été gardée une nuit  avant de rejoindre Saint-Malo. 



 

Notre héro est ensuite élève au collège de Rennes : 

1781-1782.Nous nous y sommes retrouvés place des  

Lices. Nous avons admiré là aussi les maisons à Co-

lombages, la cathédrale où Anne de Bretagne a été 

couronnée duchesse de Bretagne, l’ancien parlement 

restauré après l’incendie de 1994. Un incendie avait 

déjà fait beaucoup de dégâts dans la ville en 1720 !  

Notre guide nous a également  expliqué l’origine du 

drapeau breton avec ses 11 hermines stylisées .Nous 

avons ensuite laissé Rennes aux supporters du match 

de foot féminin qui avait lieu le soir même.   

 

Nos pas suivent Chateaubriand à  Dinan où il a fréquenté le 

collège Roger Vercel 1783-1784. Cité médiévale surplom-

bant la Rance, elle a beaucoup de charme avec ses remparts 

bien préservés de 2700m de long, ses ruelles, ses maisons à 

pans de bois, l’église saint Malo et son orgue aux tuyaux  

bleus, la basilique Saint Sauveur (12 ème siècle). On y re-

trouve une influence byzantine .Elle referme le cœur de Du-

guesclin qui a protégé la cité toujours contre les anglais pen-

dant la guerre de 100 ans. 

 

 

Nous n’avons pas suivi Chateaubriand au-delà mais nos 6 jours ont été bien remplis car en plus de ces visi-

tes culturelles nous avons fait des randonnées d’un peu plus d’une dizaine de km par jour  pour découvrir 

les mégalithes, les forêts et la campagne fleurie par les bruyères, les ajoncs, les genêts, valérianes et digita-

les.  

 

 

Nous avons longé la Rance avec parfois quel-

ques surprises : il est arrivé que la rivière soit 

sortie de son lit et ait inondé notre chemin. 

Les itinéraires bis nous ont conduits à passer 

dangereusement sous des clôtures électri-

fiées : 2 randonneurs courageux ont pu les 

apprécier ! Nous avons dû affronter un trou-

peau de génisses bien étonnées de notre in-

cursion et enfin il nous est arrivés d’être  un 

peu mouillés par la pluie bretonne. 

 



 

La randonnée à Tréhorenteuc nous a remémoré les 

légendes médiévales compliquées du roi Arthur, de la 

fée Morgane sa demi sœur, de Merlin, de la fée Vivia-

ne qui a   donné l épée Excalibur à Arthur….Par un 

chemin escarpé nous avons atteint le val sans retour, 

le lac  et le sommet de la colline avec ses roches de 

grès rouge .La Chapelle du village, restaurée par l’ab-

bé Gillard, possède un  vitrail très coloré résumant le 

mystère du Saint Graal. En ce jour de la fête Dieu cer-

tains ont même vu arriver l’évêque en voiture tirée par 

3 magnifiques percherons  et accompagné de quelques 

oies ! 

 

 

 

Au départ de Hédé nous avons longé le canal d’Ille-et 

–Rance (reliant Renne à Saint Malo) et ses écluses ; 

sous la pluie nous avons marché autour de Guenroc et 

observé ses cheminées typiques. Au  cap Fréhel  les 

oiseaux nicheurs  étaient là sous un beau soleil. Les 

pingouins Torda sont reconnaissables à leur postu-

re .Le séjour s’est terminé par la visite de fort La Latte 

et la découverte d’Erquy. 

 

 

L’accueil à Ker al Lann a été très sympathique, nous avons gouté à la Godinette (cocktail breton à la frai-

se), aux galettes saucisses , certains ont même manié le Bilig (plaque de cuisson en fonte, tuile en breton) et 

le Rozell (râteau en breton) .Les soirées ont été appréciées : projection de diapositives de la région,  chants 

accompagnés par un guitariste chaleureux et groupe  folklorique  ayant entrainé dans la danse, beaucoup de 

randonneurs ! 

Un grand merci à André qui a choisi et organisé ces 6 jours qui nous laisserons de très bons souvenirs hu-

mains et culturels. C’est toujours un grand plaisir de se retrouver et de partager ces quelques jours.   

       Bernadette DIANA 


