
EVENTS JULY & AUGUST 2020 
Tuesday 28 July – Tour de la Grande Tranchée with Marilyn 

A walk of around 9 kms along the historic Grande Tranchée, where the canal links the river 
Blavet with the river Aulne. It is a fairly easy going walk which can be shortened for those 
who wish. Allow around 2.5 hours  

Meet/start 2.30 pm at the parking at Pont ar Len (on the Rostrenen to Glomel road near 
the canal). Please wear suitable footwear. Dogs allowed. Participants are asked to sign 
a liability disclaimer. Members 3€, Guests 5€ 

Mardi 28 juillet – Tour de la Grande Tranchée avec Marilyn 
 
Une randonnée de 9 kms le long de la Grande Tranchée, où le canal réunit le Blavet et 
l’Aulne dans le bief de « séparation des eaux ». Relativement facile, la ballade peut être 
raccourcie pour ceux qui le souhaitent.  Comptez 2h1/2. 
 
RDV 14h30 au parking au Pont ar Len (entre Rostrenen et Glomel près du canal). 
Chiens admis. Chaussures de randonnée conseillées. Les participants doivent être 
couverts par leur propre assurance. Membres 3€, Invités 5€. 

 

Tuesday 11 August – A Day Out, a boat trip and much more… 

An exciting programme to whet your appetite: starting at 10am with a 2hr round trip on a 
pleasure boat up the Odet estuary between Benodet and Sainte-Marine towards Quimper 
where the influence of the ocean is ever present. Comfortably installed on board, we’ll 
discover the wooded banks, forgotten creeks and impressive dwellings.  Around 12.15 pm 
we’ll pick up our cars to drive either directly to Le Guilvinec 29730 or to a beach nearby. 
Please bring your own picnic, chairs and tables. You may prefer having lunch at a restaurant 
(reservation recommended). One suggestion is a small beach near,“Haliotika”, the Cité de la 
Pêche” TerrassePanoramique, le Port, 29730 Le Guilvinec where we will all meet at 3pm. 
After a guided tour of the exciting exhibition on the stages of the fishing industry, we’ll have 
the chance to taste their famous speciality, langoustines, with a glass of Muscadet; before 
seeing the “criée côtière”, the catch of the day being unloaded and sold by auction. Please 
wear masks.  

RDV at 9h30 at the Vedettes de l’Odet, 2 avenue de l’Odet, 29950 Bénodet. 35€ per 
person. However if we are less than 20 a supplement of 10€ per person will be 
payable. Lunch is not included. Please reserve and pay in advance before 20 July. 

Mardi 11 aout – Une sortie avec croisière et beaucoup plus… 
 
Un programme appétissant qui débute à 10h; l'heure de l’embarquement pour une croisière 
d’environ 2 heures. L’estuaire de l’Odet, qui commence entre Bénodet et Sainte-Marine, 
s’étire majestueusement jusqu’à Quimper. La nature y est reine et l’influence de l’océan se 
fait sentir tout le long. Rives boisées, criques oubliées, mouillages silencieux et grandes 
demeures de charme se succèdent. Confortablement installés le temps d’un aller-retour à 
bord, ouvrez grand vos yeux et laissez-vous guider. Vers 12h15 nous prendrons nos voitures 
de nouveau pour soit trouver une plage en route, ou nous installer près du port du 
Guilvinec pour un pique-nique.  Veuillez apporter votre propre repas, chaise et table de 
camping. Si vous souhaitez déjeuner au restaurant nous vous conseillons de réserver 



suffisamment tôt. L’après midi nous allons visiter “Haliotika”, la "Cité de la Pêche”, Terrasse 
Panoramique, le Port, 29730 le Guilvinec à 15h. Après une visite guidée pour découvrir le 
cheminement du poisson, de l’océan à votre table nous dégusterons les fameuses 
“demoiselles du Guilvinec” dont la réputation n’est plus à faire avec un verre de Muscadet. 
Ensuite nous assisterons au retour des chalutiers côtiers et au débarquement de leur pêche. 
Puis nous serons aux premières loges en criée pour assister à la vente aux enchères. 
Veuillez porter des masques. 
 
Rdv à 9h30 aux Vedettes de l’Odet, 2 avenue de l’Odet, 29950 Bénodet. 35€ par 
personne si nous sommes 20 participants. Sinon, il y aura un supplément de 10€ par 
personne. Le déjeuner n’est pas compris. Veuillez réserver et régler avant le 20 juillet. 
 

 

 

 


