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LA BRIÈRE 
 

ILE FÉDRUN-SAINT-JOACHIM et ROZÉ 
 

Cette nouvelle Découverte du Patrimoine nous a conduit à 
l’île Fédrun pour une balade en chaland suivie de la visite de 
l’île et enfin le belvédère de Rozé sous un très beau soleil. 

 PROMENADE  EN  CHALAND 

Nous avions rendez-vous avec M. Michel Moyon 
accompagné de 2 autres guides pour une 

promenade autour de l’île Fédrun.  



Nous 
étions 
sur le 
3ème 
chaland 
avec M. 
Moyon 
(pas le 
même). 

De ce fait chaque groupe a eu son commentaire distinctif. 

Au cours de la promenade qui a duré une bonne heure, 
notre guide nous a fait découvrir la flore, en particulier 

les iris d’eau qui fleurissent en cette saison  



et aussi la faune : canards, oies, hérons, une spatule, 
poules d’eau. 

Il nous a longuement parlé de la Brière : ses 
caractéristiques géographiques, les priardes (étendues 

où était retiré la tourbe, tourbières (aujourd’hui en 
extinction) , la morta (c’était une forêt de chênes il y a 

plus de 5000 ans, ce sont des chênes   fossilisés) ….  
Sans oublier l’indivise.  



Le retour fut une découverte.  



Nous sommes passés par l’arrière des habitations, 
chacune ayant son emplacement pour chaland ou bateau. 

Au retour, celles et ceux qui le souhaitaient pouvaient 
prendre un pot à la « paillotte briéronne » chez M. Moyon. 

VISITE DE L’ILE FÉDRUN 



Nous sommes partis après la promenade sur l’eau à la 
découverte des belles chaumières de la Brière. Certaines 

bien entretenues sont magnifiques. Pour les autres visites : 
Maison du Parc, de la poupée… c’était encore fermé, ce sera 

pour une autre fois. 



BELVÉDÈRE DE ROZÉ 

Sur le 
retour, 
nous 
sommes 
arrêtés à 
Rozé pour 
admirer le 
panorama 
sur la 
Brière du 
haut (24m) 
du 
belvédère 
même si 
l’horizon 
était un 
peu 
brumeux. 



Les plus courageuses et courageux auront gravi les 128 
marches avec la récompense du spectacle offert.  

Pour les autres, elles, ils auront pu voir le panorama à l’aide 
d’un dispositif périscope. 

Nous avons eu le plaisir de retrouver le groupe de 
randonnée pédestre  

NOTE IMPORTANTE : La prochaine Découverte du 
Patrimoine aura lieu le vendredi 17 juin (journée) en 

presqu’île de Rhuys : Le Hézo, Port Navalo,  
Le Crouesty 


