
Rassemblement BBC à Sauzon - du 12 au 14 Juin 2015 

Vendredi 12, accueil des participants avec "apéritif" accompagné de toasts,  sur le port à l'Hôtel du Phare, 

ciel bleu, soleil et température agréable, présageant de bonne condition météo pour ces trois jours à venir.  

   

    

Samedi 13, Les derniers bateaux arrivent avec la marée haute du matin. Le sport national de Sauzon, 

c'est d'essayer de prendre un anneau de bouée à la gaffe (impossible sans une aide extérieure) ou au 

"lasso" comme le fait si bien notre Président (ils sont vraiment mal-foutus ces anneaux de bouées !!!)  

Au programme de la journée, rando pour les plus courageux jusqu'à la pointe des Poulains par le sentier 

côtier, 

 



puis pour tout le monde (libre de s'y rendre à pieds ou en car …), une Visite guidée du musée et de la 

maison de Sarah Bernhardt. 

      

             

             

     



     

     

De retour à Sauzon (à pieds ou en bus) quartier libre, jusqu'à l'heure de l'apéro  du soir (avec crevettes et 

bulots) sur la terrasse de l'Hôtel du Phare. 

Les marées n'ont pas posées trop de problème, par petit coefficient nous avions toujours un peu d'eau 

pour faire flotter nos annexes, pour les douches il fallait calculer son coup !!! 

           

           



Dimanche 14, visite guidée de la citadelle du Palais. Après un rapide déjeuner, départ en car pour Le 

Palais, ou nous retrouvons "George" de l'ANPLF et son équipage au bassin à flot (inscrit pour la visite et le 

resto) qui n'ont pas pu venir à Sauzon, le tirant d'eau de 2m étant un handicap 

               

               Descente en vers l'arret de bus                                                          Le Guide 

  Le guide était un amoureux d'histoire et connaissait parfaitement toute la vie de la citadelle. Il avait fait 

partie de l'équipe municipale pendant 34 ans et Maire durant 21 ans, tres heureux de faire le guide 

(rémuneré) pendant sa retraite. 

Le 12 août 1960, la citadelle Vauban fut vendue par l'Administration des Domaines à Monsieur et Madame 

Larquetoux. C'est le début d'une véritable renaissance pour cette citadelle qui sort ainsi peu à peu de ses 

ruines. Pendant les quarante années qui suivent, les propriétaires effectuent d'immenses travaux de 

restauration qui se poursuivent encore de nos jours. La Citadelle Vauban est un ensemble magnifique et 

grandiose, témoin de l'histoire de Belle-Ile et de l'Histoire de France. 

Aujourd'hui  la Citadelle Vauban est transformée en Hôtel Musée, ouverte au public. 

       

     

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.morbihan.com%2Fle-palais%2Fcitadelle-vauban-hotel-musee%2Ftabid%2F1908%2Foffreid%2F45eec3cb-e19d-448d-937e-18a6e49f5cda&ei=teSaVb61Ooj3UM6cg6AL&usg=AFQjCNHWQt06UPFARxlLEQt0-1GAp6JkMg&sig2=9u026dFBC7URC353mtkYVA&bvm=bv.96952980,d.bGQ&cad=rjt


 

.        

  

 

 



La visite terminée, le car nous ramène à Sauzon ou, pour clore ce rassemblement BBC 2015 et satisfaire 

à la coutume, un excellent repas nous attend au restaurant "La Cale"  

 

 

          

 

        

 



Dans le document ci-dessous, le compte-rendu de Gildas est assez proche de la vérité  

quant à la présentation de son amarrage à Sauzon.  

Merci Gildas pour ce grand moment de plaisir ! 

Cette année le rassemblement des Bi-Loup a lieu à SAUZON (Belle Ile en Mer). Ces moments d’amitié et 
de partage sont un réel bonheur. Il n’est pas question de ne pas y être présent. Pendant la semaine qui 

précéda le 13 et14 juin Eole fit des siennes. Nous guettons la première accalmie pour partir. Jeudi 11 le 

temps parait plus clément, on profite de la marée pour larguer les amarres. Il est 15 heures P’tits Loups 
glisse calmement le long de la ria de Doëlan vers la sortie, le ciel est  couvert, qu’importe nous sommes 
équipés. Au bout d’une demi-heure de navigation la pluie commence à nous caresser et le vent disparait. 

Pas d’importance, on met le moulin en marche et nous irons dormir à Port Tudy. Ce sera toujours 10 miles 

de moins à faire demain. Le 12 au matin nous sortîmes de bonne heure  du port, distance à parcourir : 18 

miles nautiques. Le vent se leva en début d’après-midi, la navigation au largue à 5 nd nous permit d’être à 
l’approche de Sauzon tôt dans l’après-midi. En entrant dans le port, des bras s’agitent sur le quai en signe 
de bienvenue. Le comité d’accueil serait il déjà en place ? On apprendra par la suite que c’était la famille 
Dubernat  qui n’ayant pu quitter Audierne à cause du mauvais temps et ne voulant pas être loin de ses 

frères Bi Loup a fait le trajet en voiture. 

A l’approche du mouillage plusieurs Bi Loup sont amarrés sur la même ligne, je repère une place entre 
JAD  et un anglais, le couloir est étroit entre les 2 bateaux, mais pour un vieux loup de mer, qu’est ce ? 

C’est le moment de montrer à tous comme on règle cela facilement ! Catherine en poste à l’avant, tenant 
en main le passe filin nouvellement acquis (tel un harpon qui va s’accrocher au dos d’une baleine), est 
prête à la manœuvre. P’tits Loups glisse lentement, j’enfile  par l’arrière le bout dans la bouée, tout se 
passe à merveille il ne reste plus que le travail de l’équipière, j’ai confiance, c’est alors que j’entends : 

Catherine : « ça ne rentre pas ». 

Comment, ce n’est pas possible, ce n’est pas difficile de pousser sur un bâton qui à un cliquet  
 Gildas : « Poussez sur la tige ». 

Je pense qu’elle va rattraper cela. 
Catherine : « Le bateau s’écarte ! » 

Gildas : «  Comment le bateau s’écarte ? » 

Je m’aperçois alors que l’on se rapproche dangereusement du bateau anglais, pour ne pas risquer de 
toucher nos voisins britanniques, je lâche le filin de l’arrière. Qu’à cela ne tienne, je vais faire un autre 
passage,  et nous voila partis pour un deuxième tour. Comprenant alors que l’anneau de la bouée est trop 
petit, et que même à plat ventre Catherine ne pourra atteindre la bouée.  

Gildas : « Au prochain passage vous attrapez la bouée avec la gaffe et je viendrai passer le bout 

dans l’anneau ». 

 Confiant et digne je me présente une 2ème fois. 

Gildas : « C’est bon j’ai pris l’arrière à vous de jouer ». 

Catherine : « Ce n’est pas possible ça ne rentre toujours pas ». 

Je me précipite à l’avant, trop tard le bateau s’est de nouveau écarté. 

Et nous voila reparti pour un 3ème tour. 

A ce moment là, j’entends une voix  « Après la 3ème fois c’est la tournée générale ». Je réalise alors que 

nous sommes l’attraction du moment, tous les copains autour de nous, sont sur leur pont pour assister au 
spectacle ! 

Gérard vole à notre secours pour ce 3ème passage il est descendu dans son annexe pour s’occuper de 
l’arrière pendant que j’irai enfiler le bout à l’avant. 
Le bateau arrive de nouveau dans la bonne position, au passage je lui envoie le bout dans la figure, 

surpris il fait un mouvement de recul, le bout tombe à l’eau, sa compagne lui crie « rattrape-le », il plonge 

le bras dans l’eau, mouillant sa chemise, mais entre temps j’avais déjà commencé à rentrer le filin pour lui 
renvoyer. Il reçoit une 2ème fois le bout mais cette fois plein d’eau !   Heureusement il a bon caractère. 

Catherine appelle à l’aide arcboutée sur la gaffe. L’amarrage à pu enfin se faire. Les applaudissements 
sont arrivés, juste de quoi nous taquiner un peu. 



Peu de temps après, le britannique largua ses amarres pour aller mouiller plus loin,  nous disant qu’il nous  
laisse entre amis. Les gens bien pensant diront c’est un gentleman, les mauvaises langues, c’est un 
homme prudent ! Cela a permis aux 9 Bi Loup de s’amarrer sur la même ligne. Quand  Toganis arriva, on 

sortit l’artillerie lourde. Alain Le Bastard, dans son annexe joua le bosco ! 

 

Le soir sur le port, en prenant tous l’apéro d’accueil, nous pouvions admirer sur la même ligne nos 8 
bateaux (Argo, Tranquilou, P’tits Loups, La Désirade IV, Jad, Samuz, Toganis, Baggam). 

Gérard, donna les détails du programme des 2 jours, puis accompagnés d’un verre à la main  on 
commença à se remémorer les différentes aventures des uns et des autres, telles les histoires de 

chasseurs. 

Le soir nous remontions à bord avec un plateau de fruits de mer copieux, partagé avec les Reynes. 

Samedi matin, les plus courageux se sont retrouvés sur le quai à 8 heures pour aller faire la visite du 

musée du phare des poulains. Nous en avons profité pour contempler la côte sauvage si calme par ce 

beau temps. A 11 heures le reste de la troupe est arrivée pour la visite de la maison et du musée de Sarah 

Bernhardt. Le retour se fit en bus pour la plus part, quelques irréductibles revinrent à pied sous la cadence 

de Gérard (Quel bon marcheur !, le rythme était soutenu). Samedi soir, de nouveau,  apéro commun sur le 

quai, avec crevettes grises et bulots à volonté, un vrai régal. 

Dimanche, visite de la citadelle du Palais, par l’ancien maire amoureux de sa ville et le soir diner d’adieu 
convivial  en terrasse sur le port. 

Lundi matin, chacun à repris sa route, comptant bien se retrouver l’année prochaine, où ?? On ne sait 

pas encore, mais c’est sûr nous serons là. 

 

Gildas & Catherine du Biloup " P'tits Loups " 

voir le Diaporama complet : ICI 

Bon vent et à l'année prochaine !!!... 

https://picasaweb.google.com/ladesiradeD7/2015BBCSauzon?authkey=Gv1sRgCM-25NG_zoG3_wE#slideshow/6169098327829225954

