
La croisière 
Le mercredi 22 mai 2019, en milieu de matinée, nous sommes 
arrivés à Locmariaquer. Nous avons rejoint le port à pieds pour 
partir en croisière. Nous avons embarqué sur l’ANGELUS 4 et 
nous sommes partis à 11h40 du ponton. Nous sommes montés à 
bord et nous nous sommes assis sur les sièges à l’intérieur et 
nous regardions les nombreuses îles.  

Nous avons mis le cap sur Port- Navalo, où d’autres personnes sont montées dans le bateau pour la 
découverte du Golfe. Pendant le trajet qui durait 45 min à l’aller et une demi-heure au retour, le 
capitaine du bateau commentait la croisière et parlait des îles et des monuments qu’on apercevait.  

 

 

 

 

 

 

Les CM2 ont eu le droit d’aller à l’extérieur, à l’arrière du bateau, par binôme. Au retour, ce fut 
notre tour.  
Voici ce que nous avons retenu : le Golfe possède une embouchure de 900 mètres et la mer 
intérieure s’étend sur 12 000 hectares. Sur l’Ile de la Jument, il y a 8 000 à 120 000 cormorans.  
Dans le Golfe, il y a 42 îles : environ 40 îles qui sont privées et 2 îles sont des communes : celle d’Arz 
et l’Ile aux Moines. Nous avons vu des îles : l’île d’Arz, l’île Piren, qui veut dire ile de la Poire…Et 
nous avons vu aussi une presqu’île, l’Ile de Berder. 

Sur l’Ile de Gavrinis, on a aperçu le cairn (c’est un dolmen recouvert de pierres avec un couloir qui 
mène à une chambre funéraire) et sur l’ilot Er Lannic, des cromlechs, c’est-à-dire des menhirs 
placés en demi-cercle. 

Nous sommes arrivés vers 12h30 sur l’Ile aux Moines où nous avons pique-niqué et passé l’après-
midi.  Nous sommes revenus au port pour prendre le bateau vers 15h50. Nous sommes arrivés à 
Locmariaquer à 16h30 où nous avons pris le goûter. Puis nous sommes rentrés au centre. 

Pendant la croisière, nous avons aussi appris que tribord = droite et bâbord = gauche.  

                                                                                       Léane, Colline et Gwendoline 


