Balade printanière pour Plougastel-Loisirs.
Le jeudi 26 mars 2015, une quarantaine de personnes, adhérentes ou non, ont pris le départ
de cette journée. La première visite a été l'enclos paroissial de Sizun et notamment la porte
triomphale renaissance, l'ossuaire et l'église avec son clocher octogonal. Mais le
plus significatif est incontestablement le maître autel avec ses différents rétables et pour
terminer, la vitrine comportant des objets et vêtements liturgiques de toute beauté et l'orgue
apprécié pour des concerts en été.
Le groupe prend ensuite la direction de Carhaix pour visiter la brasserie Coreff. C'est le
patron en personne qui va nous donner toutes les explications sur la création de l’entreprise
inspirée d'un brasseur anglais. La bière part de l'orge, de céréales diverses et de houblon qui
est un épice. Mais l'autre élément essentiel est l'eau qui est purifiée sur place.
Après le concassage, le brassage vient le choix des composants pour produire des bières
aussi différentes que la blanche, l'ambrée ou la noire. 500 magasins distribuent leurs
produits et ce sont les étrangers qui viennent passer commande et non l'inverse. Après une
goûteuse dégustation, le groupe a rejoint le restaurant de Carnoët où le repas a été
apprécié.
La dernière étape de ce périple nous mène à la vallée des Saints où notre jeune guide très
compétente va nous conter toue l'histoire de ce magnifique projet. Nous commençons la
visite par les saints fondateurs de la Bretagne : Saint Gildas, saint Paul Aurélien, saint Yves
et saint Malo. Nous apprenons à la fois l'histoire des saints, mais aussi les légendes et la
symbolique mise en oeuvre par les sculpteurs. Nous ne pourrons pas voir les cinquante
statues mais l'essentiel a pu être admiré. Une belle journée avec un temps convenable
surtout l'après-midi malgré un vent frais sur cette gigantesque colline qui a satisfait
l'ensemble des participants. Nous récidiverons en mai avec une balade tout aussi
diversifiée.

