Un petit bout du Cornouaille Chapter en balade au bout du Finistère

Nous sommes vendredi 19 octobre, dans le train qui me reconduit vers la Bretagne, je profite d’un mail reçu par
l’ensemble des membres du Cornouaille Chapter pour « répondre à tous » en lançant une invitation « réelle » : la
météo devrait être clémente, qui a envie de faire un petit resto et une balade à moto dans le Finistère ou le
Morbihan, dimanche 21 octobre ?
Sans proposition de programme, pas facile d’attirer des participants, je le saurai pour la prochaine fois. D’ailleurs je
remercie toutes les personnes qui m’ont répondues.
Toutefois nous nous sommes retrouvés à six personnes (trois motos) dimanche en fin de matinée au Nord de
Quimper pour un départ, à l’origine vers la baie des Trépassés, qui s’est transformé en un périple vers Morgat !
Quand il n’y a pas de programme, on peut improviser. La bonne humeur était de mise. Même pas de tenue de pluie
dans les sacoches, cela vous donne le sourire aux lèvres pour la journée.
Christine, Laurence, Régine et leurs chauffeurs Gildas, Bruno et moi,
sommes partis sous ce radieux soleil vers Crozon puis Morgat.
Laurent nous a rejoint au moment du départ de Quimper pour nous
suggérer de l’aider à bouger des meubles plutôt que de jouer aux
bikers sous ce beau soleil. Mais son programme pourtant bien défini,
tant au niveau de la destination que du contenu, ne nous a pas séduit.
Nous avions même l’impression qu’il aurait bien sous-traité son
déménagement pour nous accompagner (« tant pis Laurent, A+ on
the road »).

Conduits par Bruno, après un arrêt « pit stop » en bordure de
la plage de Pentrez, nous roulons jusqu’à Morgat par les
vinogènes. A peine arrivés, nous sommes arrêtés par une
voiture bleue. Soulagement ce n’est pas la voiture
d’interception rapide de la Gendarmerie, c’est Pierre-Yves qui
nous a localisés. Jolie la voiture Pierre-Yves, avec elle « ça va
pécho » comme disent les Djeunssss. Bruno n’a pas résisté à
faire une inspection en règle de la belle bleue métallisée, y
compris du Tour Pack, pardon du coffre. Après cela, motos
garées, il s’agit de se sustenter.

Merci Pierre-Yves pour les conseils
pour le restaurant, nous nous sommes
régalés, toujours dans la bonne
humeur et pratiquement sans alcool
(oui un seul verre et pas un grand !).

Avec cette chaleur et pendant le repas, Bruno nous a fait une éclatante démonstration d’effeuillage aidé par deux
femmes (dommage, il n’y a pas de photo). Nous avons tous craqué et pris du dessert (aucun rapport avec la
technique d’effeuillage de Bruno), avant de rouler quelques kilomètres plus tard vers les pointes et cap de la région.

Gildas nous guide vers le Cap de la Chèvre et ses somptueux paysages, la pointe de PenHir puis nous nous arrêtons à
la pointe du Toulinguet. Une découverte pour les Sud Finistériens ! Il n’y avait que nous six. Un peu de marche à
pied digestive, séance photo des stars et vraiment pas envie de repartir.

Laurence a donné des cours d’envol de mouette mais
personne n’a décollé.

Quant à Gildas, il nous a assuré que sur la pointe des
pieds on peut apercevoir l’Angleterre…

Nous quittons Toulinguet et redescendons vers Camaret
pour un arrêt « café ». Pierre-Yves, Henri et une dizaine d’autres motards viennent réveiller le port de Camaret qui
s’endort dans la torpeur de cette fin de dimanche après-midi. Christine nous vante la qualité des glaces (pas les
miroirs) de ce café « motard » sur le port où nous nous trouvons. Nous ne manquerons pas de les tester lors d’une
prochaine venue au printemps; Il paraît que la chantilly est faite maison pour ceux et celles que cela intéresse.
Dispersion de l’équipe à Camaret et retour sur Quimper après une promenade de 180 km. Pour résumer, nous avons
passé quelques trop courtes heures à profiter d’une bonne virée. J’espère que cela vous donnera envie, à votre tour,
de nous faire découvrir vos jolis coins de Bretagne.
J-P B.

