
   

 

 

 

                                                                                          WEEK-END des 21 et 22 MAI 2022 

                  A SAINT MALO ET DINAN 

                   

   Le rendez-vous était fixé pour le week-end du 21-22 mai, au restaurant   

   " la Taverne " à St Malo situé près du port.  

   Ensuite le groupe de 26 personnes dont une délégation du Comité des Médaillés 

   de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, a visité la ville close en petit  

   train.                                                                            

   Après le tour dans la ville corsaire, sous un temps magnifique,  une partie des 

   visiteurs a dîné dans le même restaurant, l'autre partie du groupe avait choisi 

   de se restaurer dans leur camping-car. 

   Le lendemain, après la nuit passée à l'hôtel " Le Terminus ", juste à côté de                

   " La Taverne ", tout le groupe a embarqué à 10h30 pour la journée, sur la   

   vedette de la Compagnie Corsaire.                                                                                            

   Après une escale à Dinard pour prendre quelques passagers, le bateau s’est  

   dirigé vers le barrage de la Rance pour le passage de l’écluse. Nous étions en  

   marée basse mais montante. A l’approche  de l’écluse du Chatelier, les hélices  

   remuaient la vase. Un guide commentait durant le parcours  l'histoire des   

   villages et petits ports bordant la Rance.   

   Arrivés à 13h15 à Dinan, un panier repas était distribué à bord, kir et vin   

   rouge étaient servis à volonté. Les navigants ont pu mettre pied à terre  pour                        

   prendre un café sur le port, ou grimper la longue côte pavée pour visiter le  

   centre de Dinan.   

   A 15 heures, il est temps d’embarquer pour le retour à St Malo. Le samedi                  

   nous étions sous le soleil, mais le dimanche matin il faisait frais, l'après-midi,  

   la température était plus clémente avec le soleil.    

   A 18h30, nous avons tous débarqué et nous nous sommes quittés satisfaits                   

   de notre croisière sur la Rance. 
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