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Pour marquer comme il se doit les 40 ans du conservatoire du Littoral, une marche relais a été 

organisée au départ de la Maison de l'estuaire avec, en plus de la marche, la traversée de 

l'estuaire du Trieux en kayak. Les gardes ont repris le relais transmis le 29 avril par Jacques 

Aduriz et Yaël Delalande, respectivement garde et animateur à l'abbaye de Beauport.  

Un sac à dos relais : Stéphanie Allanioux, coordinatrice des sites du conservatoire à la CCPG, 

et responsable de service, a précisé : « L'idée est de rejoindre les différents sites en passant un 

sac à dos relais qui fera le tour de la Bretagne ». « Nos collègues du Morbihan attendent son 

arrivée avec enthousiasme », a ajouté Gwenal Hervouët, délégué adjoint au conservatoire du 

littoral Bretagne, qui a observé avec plaisir de nombreux oiseaux et papillons tout au long du 

trajet. Partis à 9 h de la Maison de l'estuaire, les gardes sont arrivés à Kermouster, après une 

traversée agréable. Profitant d'un vent arrière salutaire et d'une marée favorable, les kayaks 

ont accosté à l'île à Bois vers 11 h. Deux heures de randonnée ont ensuite suffi à l'équipe 

motivée pour rejoindre la maison du Sillon où les attendait Julien Houron, très heureux de 

réceptionner à son tour le sac à dos relais. Marie Le Borgne, animatrice nature à la CCPG, a 

participé pour la partie kayak uniquement, Dominique Beauvais, garde littoral du site de 

Penhoat Lancerf, et Jean Allenou, saisonnier en charge de l'accueil à la Maison de l'estuaire, 

ont également participé à la randonnée.  

Faire connaître le métier de garde littoral : Ce relais a été initié dans le but de faire 

connaître le métier de garde littoral, ses missions, les animations, la gestion. Julien Houron, qui 

a réceptionné le sac à dos, se rendra Plougrescant, afin de remettre le sac qui va continuer 

son périple. Quarante gardes sont ainsi mobilisés, du Mont-Saint-Michel aux portes de 

l'estuaire de la Loire, l'arrivée du sac relais étant prévue pour le mois de novembre.  


