
Séjour du 24 au 28 mai 2017 à JUGON LES LACS (22) 

45 personnes se sont rendues dans ce chouette pays du bout du monde que les Zifoun’s appellent 
plus communément la Bretonnie, ou du moins, l’expression que nos très chers Madame Polisse et 
Pépé utilisent régulièrement. 

C’est Claire et P’tit Bonhomme qui nous invitent dans leur belle région et qui nous ont organisé un 
séjour d’enfer. 

Jugon Les Lacs, «  Petite cité de caractère de Bretagne » est située en Arguenon - Hunaudaye dans les 
Côtes d’Armor, prés de Lamballe. Cité exceptionnelle, « dans un vallon encaissé adossé à un long et 
beau lac de 4 kms, Jugon fait figure d’Oasis au milieu d’un océan de verdure, son patrimoine 
architectural, avec ses demeures en granit », dans laquelle randonneurs et vététistes trouvent leur 
bonheur avec 280 km de sentiers balisés, répartis sur 10 circuits de niveaux variés. 

Le Camping « Au Bocage du Lac » est un camping familial 4 étoiles, où 
de nombreuses activités (canoë, pédalo, piscine avec trois toboggans, 
nombreuses animations, club enfant), sont proposées par Eliane, 
Bernard et la très célèbre Cindy ! 

Que demander de mieux ! 

Eh bien, nous demandons de beaux parcours VTT, un endroit où se retrouver tous ensemble pour 
discuter, s’amuser, vivre notre passion ensemble, celle du VTT. 

Tout le monde a prévu d’arriver le mercredi soir, à part quelques personnes qui avaient prévus de 
profiter de la Bretagne quelques jours avant 

Pépé, Coco, Papayou et Nany sont arrivés sur 
place avant les autres. Pépé avec son camion 
chargé du barnum Zifoun’s, de toute la 
nourriture pour 45 personnes que Piaf et 
Coco sont allées chercher à Chambly, le 
barbecue, sans oublier notre remorque à 

vélo, chargée de 12 VTT. Un vrai convoi exceptionnel. 

Pour ceux qui ont prévu de partir le mercredi après midi ou mercredi soir, le plus dur est d’arriver à 
bon port avec un week-end inscrit comme rouge par Bison futé. Les derniers arrivés en fin de soirée 
furent Maya, P’tit Cœur, suivi de Neuneu et Mauricette et tard dans la nuit : Le Taz,Cécé et le Dgé. 

Cela fait deux ans, que nous attendions cet évènement, alors c’est avec impatience que nous arrivons 
à Jugon Les Lacs, après une journée de travail bien remplie, des bouchons sur la route à n’en plus 
finir. 

Menu de mercredi soir : raclette !!  Tout le monde passe à table sur le campement que nous avons 
créé. (Claire a même dû amener une très grande tonnelle pour nous recevoir tous ensemble) 

Tout le monde est fatigué ; Demain sera une autre journée. Pépé nous donne rendez-vous à 8 heures 
en tenue Zifoun’s pour un départ à 9 heures au plus tard. Une bonne nuit de sommeil est la 
bienvenue pour tout le monde.  

A peine réveillés, les Zifoun’s se dirigent vers le campement pour petit déjeuner : brioches, pain, 
café, chocolat. 

Programme de la Matinée : 12 kilomètres et 162 mètres de dénivelé pour le premier groupe, 32 
kilomètres et 500 mètres de dénivelé pour les autres. 

9 heures pétante, 27 Zifoun’s  partent sur les chemins sur leurs jolies 
montures et se séparent à 3 kilomètres en fonction du choix de 
parcours de chacun. 



Sur le 12 kilomètres, parcours vert, un phénomène à quatre pattes fut la mascotte du jour. 
Obéissante, poilue, endurante, gentille, Ohana parcourut les 12 kilomètres sans problème et le 
groupe des 5 Zifoun’s aussi.  

Sur le 20 kilomètres, parcours bleu, le parcours était roulant.  Beau paysage, beau et magnifique 
soleil (il ne pleut jamais en Bretagne !). Nous avons pu vérifier que la Bretagne est un pays vallonné. 
Ca monte, ca monte et ca redescend !!! Première chute pour Double Mètre, qui s’est fait surprendre 
par une pierre (cachée sous l’herbe) 

Au menu de midi, merguez, chippo et salades piémontaises et Taboulé. 

Pour l’activité de l’après midi, c’est piscine, repos pour certains. Les plus 
courageux d’entre nous, décident de s’attaquer au parcours noir, tel un mur 
infranchissable ou technique et portage étaient de mise. Poone a voulu ouvrir 
le challenge de la plus belle chute. Heureusement, il y a eu plus de peur que de 
mal. 

Humm mm, ça sent bon ici, c’est p’tit bonhomme qui 
nous fait à manger.  Il a décidé de nous concocter un 
excellent chili con carné. Si vous aviez vu la quantité 
de chili, c’était gigantesque ! 

Aller, il faut aller se coucher : VTT demain matin et Char à voile l’après-
midi, avec possibilité de découvrir le cap d’Erquy, pour les autres. 

Aujourd’hui vendredi, 9 heures, 
nous partons pour la piste rouge, 
une boucle de 22 kilomètres 
autour du lac de Jugon. Pour une 
raison indéterminée, Maya, notre 
secrétaire, voulut monter à un 
arbre !! Elle se trouva les 4 fers en 
l’air attaché à son Vtt, le VTT 
coincé dans l’arbre ! Un spectacle 
hilarant pour les deux spectateurs 
présents : Neuneu et Polisse. 
Neuneu a même pris le spectacle 
en vidéo grâce à sa Gopro ! Le 
parcours est magnifique, nous en avons bien profité. Le challenge de la plus belle chute continue. Qui 
dit mieux ! C’est Neuneu qui perd le contrôle de son VTT dont la roue effleure le nez de Tourne Seul 
qui a eu pour le coup quelques frayeurs. 

14 heures pétante, tout le monde se rend à Erquy, pour découvrir le char à voile ou la découverte 
d’Erquy et de ses environs. 

P’tit Cœur se dirige lui dans un premier temps avant 
les autres au magasin de vélo de Lamballe pour 
essayer de faire réparer la roue de Double mètre. 
Malheureusement, le magasin n’a pas la pièce pour la 
réparer et Double Mètre devra continuer à rouler avec 
une transmission défaillante et un bruit de grincement 
à ameuter le quartier. 

Une fois à Erquy, P’tit Cœur, Mimil, Maya et P’tit 
Bonhomme emmènent « 11 Zifoun’s au cap d’Erquy ; 

Tous les sens en éveil devant ce « paysage impressionnant et coloré, senteurs de la lande, fracas des 
vagues et cris des oiseaux … Surplombant une mer émeraude, les falaises de grès rose du Cap 
d’Erquy se parent de landes sauvages au jaune éclatant des fleurs d’ajonc. Ce site naturel protégé 



abrite de nombreuses espèces végétales et fait le 
bonheur des oiseaux marins. ». Malheureusement, ce 
site naturel n’est pas fait pour les voitures. A peine 
Maya a-t-elle informé P’tit cœur qu’il y a deux places 
de disponibles tout en haut, que les places sont déjà 
prises par d’autres visiteurs. P’tit cœur et P’tit 
Bonhomme sont donc obligés de redescendre. 
Heureusement, P’tit bonhomme trouve une place pas 
trop loin et P’tit cœur le ramène tout en haut du cap 
d’Erquy pour faire découvrir aux 11 Zifoun’s la lande 
bretonne et ses beaux paysages. Une fois P’tit 
Bonhomme déposé, il est temps pour Maya, P’tit 
Cœur et Mimil de repartir pour faire du char à voile à leur tour. 

15 heures tout juste, ils rejoignent les autres Zifoun’s déjà 
présents sur la plage. C’est l’heure pour le deuxième groupe de 
s’amuser. Malheureusement, nous sommes obligés de nous 
rapprocher de la terre pour éviter la mer qui est en train de 
monter : il n’y a donc pas assez de vent, tout juste pour 
apprendre les bases 
et faire quelques 
allers-retours. Ce 
n’est pas grave,  

nous nous sommes bien amusés. Pépé a perdu le contrôle 
de son char pour percuter celui de Maya, Maya a perdu 
également le contrôle de son char et a fait deux tours sur 
elle-même (peut-être trois !) et Mimil, en voulant pousser 
son char a dû courir après ce dernier pour le rattraper et 
l’arrêter enfin. Que de rire et de bons moments à partager 
ensemble. 

Il fait très chaud cet après midi. Tout le monde a pris des couleurs. Nous rejoignons les 11 
randonneurs au café ou Jacques (frère de Jojo) et P’tit Bonhomme les avaient ramenés pour se 
rafraichir sur la terrasse du café. 

Le repas du soir fut préparé par Nyto et P’tit Gris pour ce qui est de notre traditionnel gigot, et côtes 
de bœuf, qui furent ensuite découpés par Jacques dit La Fripouille (surnom que nous lui avions 
donné l’année dernière lors de la sortie découverte à Cheverny). Il ne reste plus rien à manger : 
demain c’est pique nique. 

Dernier jour, samedi, il est prévu de faire du VTT le matin et l’après midi pour certains, une 
randonnée de 13 kilomètres, dirigée par Nany pour d’autres. 

Seul impératif : se retrouver au château de la Hunaudaye pour pique-niquer 

La randonnée des filles – 13 kms autour du lac 
de Jugon 

7 courageuses : Jojo, P’tite Goutte, Cécé, Béné, 
Astrid, Masseur et Nany sont parties dès 9 h 00 
pour découvrir ce beau parcours VTT vallonné 
autour du lac : 13 kms à pied «ça n’use pas les 
souliers » … Toutes motivées mais pour 
certaines, un peu anxieuses « 13 kms, ça fait 
long ? » 



Nous quittons le camping en longeant le lac, passage par la passerelle puis nous revenons dans les 
terres ; Première difficulté, la côte infernale que tout ce petit monde grimpe plutôt bien. On arrive 
sur les hauteurs et découvrons la campagne bretonne, des paysages magnifiques et des bleuets au 
bord des champs. Nous traversons des petits bois … encore des petites bosses, ça monte, ça 
descend ; passage par le marais sur des palettes. 

Et enfin, au détour d’un chemin, nous le retrouvons, majestueux, notre lac que nous allons longer 
jusqu’à la fin de la balade … 2 hérons, un orvet, des canards avec leur progéniture.  

Finalement, nous avons tenu notre pari : être rentré pour midi au camping, soit 3 heures de marche 
afin d’être à l’heure pour le pique-nique ! 

Merci à toutes pour cette belle matinée de randonnée.(Nany) 

Dernière randonnée VTT : 

Le matin, alors que certains s’arrêtent à l’endroit où 
Poone est tombé, Pépé, serre fil, remonte sur son vélo 
pour prendre une photo. Malheureusement, Pépé ne 
trouve pas sa pédale et tombe en contrebas, arrêté 
par un arbre. Tout le monde explose de rire, Pépé 
n’ayant rien de grave. Nous nous dépêchons de 
prendre une photo comme le veut la tradition. Un peu 
plus tard nous essayons de trouver notre chemin : un  
agriculteur s’est emparé du chemin balisé pour 
enfermer ses moutons. Heureusement, après 
quelques aller-retour, quelques montées et 

descentes, nous retrouvons un autre chemin nous ramenant sur le circuit balisé. 

C’est avec surprise que nous trouvons sur le 
parcours une aire de pique-nique avec à côté, 
une cabane, dans laquelle a été installées de 
vraies toilettes !! 

Juste avant la pause croquette, Papayou se dit 
que lui aussi il se ferait bien une petite chute. Il 
décide de passer un petit fossé, rien de 
méchant, mais voilà, sa roue en a décidé 
autrement : elle s’est plantée dans le fossé. 

Papayou finit la tête la première sur la butte. Le 
challenge continue !! 

Nous arrivons trop tôt au château de la Hunaudaye. 
Nous décidons de laisser les plus jeunes surveillés 
par Youyou pour effectuer la partie la plus 
intéressante de la journée : single dans la forêt 
environnante pour un parcours supplémentaire. Les 
jeunes ont quant à eux joué à se mouiller avec leur 

bouteille d’eau, semble t’il. 

12h30 : nous voyons arriver les randonneurs et la logistique en 
voiture sur le lieu du rendez-vous. Après un pique nique bien mérité, 
Le Baouc et Sabrina rejoignent le groupe de Vététiste pour l’après 



midi, Sabrina utilise pour la première fois des cales, avec deux chutes à son actif pour cette 
randonnée. 

19 heures : nous avons rendez-
vous au restaurant pour notre 
dernière soirée. Au menu, 
charcuterie ou saumon fumé / 
Cuisse de canard ou Cabillaud / 
fondant au Chocolat ou dessert du 
jour (Tiramisu au citron). Polisse a 
piégé Papayou en lui glissant la 

poivrière sur sa chaise avant qu’il ne puisse s’asseoir, quel 
Farceur ce Polisse ! Petite vengeance de la crème chantilly qu’il avait reçue lors de la sortie 
découverte de Cheverny ! 
 
Dimanche matin, matin morose, le départ se fait sentir. Nous avons tout juste le temps de ranger les 
barnums qu’il se met à bruiner. Nous devons être partis pour 14 heures au plus tard, une course 
cycliste empêchant toutes personnes de sortir de Jugons Les Lacs entre 14 h à 17h. Nous décidons de 
manger des pizzas concoctées par le camping (commandées la veille) et de rentrer à nos pénates. 

Avant de conclure, nous ne manquons pas de mentionner les chutes de Jeunes vieilles, celles d’Elisa 
et toutes celles que nous avons oubliées. Ce séjour nous a prouvé que le casque est important pour 
garantir à toutes et à tous notre santé.  

Nous remercions Claire et P’tit bonhomme pour ce très agréable séjour et pour l’investissement 
qu’ils ont montré. Nous remercions également toutes les personnes qui se sont investies en fonction 
de leur capacité et qui ont aidé à faire de ce séjour, un séjour inoubliable. 

Maya 

 

 

 


