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Altitude maxi : 5 m

Dénivelé : 50 m

Balisage : partiel GR et
sentier côtier

Durée : 1 h 55

Accès : parking de la mairie,
rue Clos-Forne

Résultatsdestirageseffectuéssamedi15juillet.
Premier tirage : 10, 14, 16, 33, 35, 37 ; complémentaire : 22. Rapports
pour 6 numéros : 810 214 ¤ ; 5 numéros et complémentaire : 9 430,80 ¤ ;
5 numéros : 1 003,30 ¤ ;4 numéros et complémentaire : 49,40 ¤ ; 4numé-
ros : 24,70 ¤ ; 3 numéros et complémentaire : 5 ¤ ; 3 numéros : 2,50 ¤.
Second tirage : 16, 19, 22, 24, 27, 49 ; complémentaire : 17. Rapports pour
6 numéros : 876 147 ¤ ; 5 numéros et complémentaire : 16 817,30 ¤ ;
5 numéros : 779,20 ¤ ; 4 numéros et complémentaire : 38,60 ¤ ; 4 numé-
ros : 19,30 ¤ ; 3 numéros et complémentaire : 4,20 ¤ ; 3 numéros : 2,10 ¤.
Joker : 4 842 921

ORTHOGONALITÉ INATTENDUE
ABC est un triangle isocèle en A.
Le milieu M de [BC] se projette orthogonalement en H sur (AC).
P est le milieu de [MH].
Pourquoi les droites (BH) et (AP) sont-elles perpendiculaires ?

Elisabeth Busser et Gilles Cohen
© POLE 2006

Solution dans Le Monde du 25 juillet.

LOTO Nº 56

KAKURO Nº 7

Presqu’île du Passage
et Saint-Armel.
Anciennes salines et vieux
moulin au cœur du golfe
du Morbihan

Solution du jeu no 488 paru
dans Le Monde du 11 juillet.

La solution suivante est uni-
que.

AFFAIRE DE LOGIQUE Nº 489

L
a légende veut que le golfe du
Morbihan soit le royaume des
fées. Toutes les larmes qu’elles
ont versées après avoir été chas-
sées de la forêt de Brocéliande

auraient formé une véritable petite mer :
mor bihan en breton. Elles y auraient
même abandonné leurs couronnes de
fleurs, devenues des îles. Une balade de
deux heures au fond de ces profonds
estuaires où se mêlent les eaux calmes des
rivières et la mer est proposée aujour-
d’hui. Par un sentier côtier, elle traverse
d’anciennes salines et longe la presqu’île
du Passage, au fond du golfe.

De Vannes (Morbihan), pour rejoin-
dre le point de départ de cette randonnée
au Hézo, il faut emprunter la voix express
N165 en direction de Nantes. On la quitte
à la sortie Sarzeau et on emprunte la
D780. On tourne ensuite à droite vers Le

Hézo par la D310. Le parking se
trouve à gauche, devant la mairie,
à l’entrée du bourg.

On commence la promenade
en contournant la mairie du
Hézo. On descend ensuite la rue
Saint-Vincent, on longe l’église
(1) et on avance tout droit dans
l’impasse Inézic, d’où l’on rejoint
les rives du golfe. On emprunte alors
le sentier côtier à gauche, balisé GR,
dans la direction d’un vieux moulin.

Après avoir rejoint la route, on
tourne à droite pour doubler le
moulin et aller jusqu’à la digue.
On bifurque alors à droite vers Le
Pusmen. On poursuit tout droit
entre les herbes jusqu’à la route
D199, qu’on emprunte à droite, en
direction du Passage (2).

A l’entrée de cette presqu’île, on
s’oriente à droite et on quitte la route
pour le sentier côtier. Arrivé au port, on
double la cale du Passeur. En juillet et
août, il est possible d’effectuer de ce port
la traversée vers Montsarrac à bord
d’une barque à fond plat utilisée par les

ostréiculteurs de la région pour rejoin-
dre leur parc.

Après une volée de marches menant à
la plage, on retrouve le sentier côtier. On
quitte la presqu’île par la D199 (2) et on
tourne à droite dans le GR. Au niveau
d’un parking (3), on abandonne le sen-
tier côtier par la route de la Côte pour
rejoindre Saint-Armel. Dans ce village, il
ne faut pas manquer la spécialité locale :
le gochtial, un pain sucré brioché propo-
sé par le patron du bistro-boulangerie.

Devant l’église, on prend ensuite à
gauche et tout de suite de nouveau à gau-
che dans le chemin du Mené. On vire
ensuite à droite sur un sentier entre deux
murs, avant de traverser une rue et de
continuer en face, dans la rue de la Ville-
neuve. On débouche sur la route du Pus-
men et, au niveau de la croix, on tourne à
gauche dans la rue du Pouldu (4).

A la fourche, on emprunte à gauche la
D310 vers Le Hézo, sur la route du Mou-
lin. On double à nouveau le moulin et on
reste sur la route jusqu’au carrefour de
l’église (1). On remonte alors à droite la
rue Saint-Vincent pour arriver, au terme
d’une marche de 8 kilomètres, au par-
king du départ. a

30 balades en famille dans le golfe du Morbi-
han, Françoise Foucher, éditions Didier Richard,
80 p., 8,95 ¤.

Promenades estivales

Vue sur la petite
mer des fées

chaque jeudi avec

0123 daté vendredi

Questions
desport
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1) Rugby. Comment s’appelle le cri
de guerre que les All Blacks de Nou-
velle-Zélande poussent avant cha-
que match ?

2) Formule 1. Avec quelle écurie l’Es-
pagnol Fernando Alonso est-il deve-
nu champion du monde en 2005 ?

3) Football. Quel ancien joueur a
essayé de devenir président du Libé-
ria en 2005 ?

4) Rugby. Quel pays a fait que le
Tournoi des cinq nations devienne
Tournoi des six nations ?

5) Athlétisme. Quel Français a été
champion du monde du 400 m
haies en 1997 ?

6) Salaire. Qui a été, en 2005, le
sportif français le mieux payé ?

7) Basket. Quel organisme gère le
championnat universitaire améri-
cain ?

8) Tennis. Qui a remporté les der-
niers Internationaux de France fémi-
nins ?

Réponses
1) Le haka. 2) Renault. 3) George
Weah, ancien attaquant du Paris
Saint-Germain. Il a été battu par
Ellen Sirleaf. 4) L’Italie, qui a rejoint
en 2000 l’Angleterre, l’Ecosse, la
France, l’Irlande et le Pays de Galles.
5) Stéphane Diagana. 6) Zinédine
Zidane avec un revenu total (salaire
+ publicité) de 14,6 millions d’euros
pour l’année. 7) La NCAA : National
Collegiate Athletic Association.
8) La Belge Justine Hénin-Hardenne.

Comptez 1 point par bonne réponse.

Vous avez moins de 3 points : le
sport, c’est loin, très loin de vos pré-
occupations. Vos loisirs, c’est plu-
tôt le cinéma ou un bon roman…
Vous avez entre 3 et 5 points : faire
du sport, oui ! Mais regarder des
matchs à la télé, dévorer L’Equipe
pour tout connaître des bruits de
vestiaire, ce n’est pas votre truc.
Vous avez entre 6 et 8 points :
aucun résultat, aucun potin, aucun
scoop ne vous échappe. Vous êtes
incollable (à défaut d'être vraiment
sportif !).

Réalisé par « Le monde des ados »
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