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Le récit (pas très objectif) de Lena Plumer-Chabot, loisir jeunes à Saint-Brieuc



LA LÉGENDE DES ROCHES

Saint Guénolé lui-même est séduit par le site unique, creusé par l’Ellé. Il décide 
de s’installer dans cet amas de roches aux formes évocatrices, afin de fonder 
son ermitage. Certains blocs prennent une originale forme de table, d’écuelle, 
et de chaire à prêcher. Confort et eau à tous les étages ! Seul souci : cet 
ensemble appartient déjà au diable. S’en suit une homérique lutte qui oblige le 
Diable à s’isoler de l’autre côté de l’Ellé. 
 
Après cette bataille, saint Guénolé a besoin d’un pont pour prêcher la bonne 
parole. Pour le construire, il conclut un pacte avec le diable. La première âme 
qui franchit le pont doit revenir au maître des Enfers. Mais c’est un écureuil 
que le saint envoie sur le parapet. Vexé, le diable s’enfonce dans l’Ellé, créant 
un insondable gouffre.



Les neuf briochins et briochines ont été rejoints par 
trois pontriviens, avant de se mettre en route vers 
Plouay. Après s'être enregistrés au gîte (le château de 
Manehouarn), nous avons embarqué au pont, près du 
lieu-dit La Roche Coucou. 
La première descente du stage est tranquille, la rivière 
est large et il y a quelques vagues pour s'amuser. 
 

LUNDI 18
LE MOYEN-ELLÉ POUR S'ÉCHAUFFER
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PAGAIE ET TOUT IRA 
BIEN, PROMIS.
-  MELENN AUBRY AVANT MON BAIN AUX 
ROCHES (BAIN PROVOQUÉ PAR MON 
ABSENCE DE PAGAYAGE)



Sur la deuxième moitié du parcours, ça se corse, avec des 
rochers qu'il faut éviter. C'est assez exaltant de changer du 
Gouët et de se confronter à de petites difficultés techniques 

(et aussi de pouvoir utiliser cet appel qu'on bosse depuis 
plusieurs mois, j'avoue). 

Enfin, on aperçoit les portes et les gros blocs des Roches, je 
me lance pour la première fois sur ce parcours et un peu 
impressionnée en haut du passage, j'arrête de pagayer 

(erreur fatale) et c'est le bain. Ouf, un moniteur me rattrape 
et me ramène saine et sauve sur le bord.  

 

LUNDI 18
LES PREMIÈRES ROCHES 

PAS FASTOCHE
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On débarque en bas des Roches du Diable, on pique-
nique pour se remettre de nos émotions et on projette 
d'aller naviguer sur le Scorff. 
Bon, tout compte fait, il est quand même tard et il n'y a 
pas assez d'eau. On décide de renoncer (pâtes carbo 
avant le bateau) et on va faire des provisions pour les 
prochains soirs. Au menu : pâtes, tartiflette et omelette 
(on ne se laisse pas abattre en stage).

LUNDI 18
LE SCORFF MAIS PAS D'EAU
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C'EST TROIS NAINS, 
ILS VONT À LA MINE.
-  LES LOISIRS EN TRAIN DE PRENDRE LA 
TÊTE DES PREMIÈRE ANNÉE AVEC LEURS 
ÉNIGMES À DEUX BALLES.



"Un bain chaque matin éloigne le médecin", si je me souviens 
bien. J'ai quand même réussi à échapper à la descente 
matinale des Roches, mais les autres ont eu le courage 

d'aller sur (dans) l'eau.
 On a profité d'avoir du soleil et des passages pour jouer 

dans les courants, les vagues et les glissières. Il y a des 
moulins, des chèvres et des vaches, très bucolique.

MARDI 19
LE BAS-ELLÉ POUR ADMIRER   
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À mi-parcours, on s'arrête sur le bord, à Ty-Nadan, 
pour manger, au soleil bien apprécié (il faisait quand 
même un peu froid). C'est aussi l'occasion de tester 
nos énigmes casse-têtes sur les première année.
On passe devant le club de Quimperlé, une dernière 
glissière et on se retrouve à pagayer en pleine ville, 
avec des piétons intrigués qui nous regardent en se 
demandant qui sont ces fous qui font du kayak en plein 
hiver. C'est une expérience assez inhabituelle que de 
débarquer en milieu urbain après avoir été en pleine 
nature toute la descente. 

MARDI 19
DÉBARQUÉS DANS QUIMPERLÉ
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CEUX ET CELLES QUI 
NE BAIGNENT PAS 
SONT DE VAISSELLE !
-  MELENN AUBRY LORS DE SON 
REVIREMENT À PROPOS DES TOURS 
DE VAISSELLE.



Cette histoire n'a que trop duré : je me suis faite victimiser 
par les Roches une fois, ça suffit. À nous deux, rivière. En 

haut des Roches, je pagaie à fond, penchée un peu en 
avant. Rouleau: OK.Le passage du S: passé de justesse. Le 

seuil : c'est bon. Me voilà baptisée par l'Ellé. 
Sur ma lancée,  je rempile pour une nouvelle descente, ça se 

déroule bien jusqu'au portefeuille, caillou sur lequel il faut 
passer. Au moins, je ne serais pas de vaisselle.  

MERCREDI 20
LES ROCHES, ROUND 2
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Pour bien finir ce stage, on a été jouer aux 
compétiteurs sur le stade d'eaux-vives de Lochrist. Les 
vagues et les courants étaient sympas pour s'entraîner 
à faire des vrais bacs, de vraies reprises et de vrais 
appels, on a progressé en technique et ça c'est assez 
rare pour les loisirs. On a fini la session en fin d'après-
midi, et on est revenu vers notre Gouët préféré <3

MERCREDI 20
LOCHRIST RÉDEMPTEUR
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