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ne et on continue par la rue
des Cap-Horniers (D352).
On emprunte alors l’impasse en direction du port de
Kercabellec, pour stationner sur le parking situé en
face du Café du Port.
De là, on se dirige vers le
sentier qui se trouve derrière la
cabine téléphonique. On longe
alors la plage du Rosay. A son extrémité, on sort à droite pour s’engager sur la route de Kervarin. On
poursuit jusqu’au village de paludiers (1).
Il faut repérer à gauche le chemin du
Pont-de-Bois. Le parcours longe ensuite les marais jusqu’à apercevoir, au loin
à gauche, un ancien magasin à sel doté
D5
d’un toit de tuiles (2). Dans les marais,2
inondés par l’eau salée, on observera
une grande variété de plantes, dont de
belles salicornes. Le busard des
roseaux et le faucon crécerelle font parfois leur apparition. Introduits accidentellement dans la région il y a une vingtaine d’année, les ibis sacrés se sont si
bien acclimatés aux marais qu’ils y ont
élu domicile et s’y reproduisent.
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arfois, il faut savoir quitter les
villas de La Baule ou du Pouliguen pour partir à la découverte d’autres richesses de la presqu’île de Guérande. La randonnée de 3 heures 20 proposée aujourd’hui
emprunte les sentiers des marais salants
du Mès, au nord de la presqu’île.
Ce paysage exceptionnel entretenu
depuis 1 500 ans par les paludiers attire près de 180 espèces d’oiseaux. Mais
le promeneur doit faire attention : les
marais ont un équilibre écologique fragile et demeurent des propriétés privées, il ne faut donc pas s’écarter des
chemins balisés ou fléchés.
Pour rejoindre le point de départ de
cette balade en venant de Guérande
(Loire-Atlantique), il faut emprunter la
D252 en direction de Mesquer. On traverse ensuite le centre de cette commu-
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Accès : arriver par la D 252,
vers Mesquer, puis la D 352
vers Kercabellec, stationner
au parking du port.
Durée : 3 h 20
Périodes : printemps, été
Dénivelé : négligeable
Balisage : néant

La balade continue sur la gauche jusqu’à la rue de Rostu et le chemin de la
Fouillarde. On passe devant l’ancienne
écluse située à droite pour se retrouver
au Rostu (3), en bord de mer. Le panorama qui s’offre sur le traict du Rosay
et la pointe de Merquel fait oublier
l’heure de marche.
On revient en arrière par la rue de
Rostu, puis on prend à gauche le chemin de la Chouette. On suit la rue Fontaine-Braz (4) sur la droite jusqu’à la
route des Gauches, que l’on poursuit
jusqu’à retrouver l’avenue de Bretagne
(5) et le bourg de Mesquer.
Après avoir dépassé l’église du XIXe,
la Maison du patrimoine, une demeure
récemment restaurée qui propose
diverses expositions, et la mairie, on
traverse la rue de la Gambade. On se
dirige alors vers Kercabellec, en prenant à droite le sentier en bordure de
marais. On retrouve alors le port de
Kercabellec, au terme d’une marche de
8,3 kilomètres.
30 balades en famille autour de Guérande,
Anne Mathieu, éditions Didier Richard, 80 p.,
8,95¤.
www

Paludier au travail dans les marais de Guérande. FRANÇOIS LE DIVENAH/PHOTONONSTOP
KAKURO Nº 13

Sur lemonde.fr : Une édition spéciale « Le
Monde de l’été 2206 ». Et le guide des festivals.
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Réalisé par « Le Monde des ados »

AFFAIRE DE LOGIQUE Nº 490
LES DEUX BILLES
Un tube cylindrique contient
une certaine quantité d’eau.
On y plonge une bille d’acier
sphérique de 7 mm de rayon :
l’eau affleure juste au sommet
de la bille.

On la retire et on plonge cette
fois dans le tube une bille
d’acier sphérique de 14 mm de
rayon : l’eau affleure encore
exactement au sommet de la
bille.
Quelle était la hauteur de

l’eau avant qu’on y plonge les
billes ?

Solution du jeu no 489 paru
dans Le Monde du 18 juillet.

[MH] se coupent en leur milieu P.

B en A
H en A’
et donc (BH) en (AA’).

On trace le point A’ de façon
que le quadrilatère AMA’H soit
un parallélogramme.
Ainsi, les diagonales [AA’] et

 

1) L'idée d'un Tour de France a germé, en 1903, dans les bureaux du
journal Vélo Magazine.
Vrai
Faux
2) Le premier vainqueur du Tour de
France a été Maurice Garin, en
juillet 1903.
Vrai
Faux
3) C'est Raymond Poulidor qui
détient le record de participation
au Tour de France.
Vrai
Faux
4) Le record des victoires revient à
l'Américain Lance Armstrong.
Vrai
Faux
5) Le plus petit écart à l'arrivée d'un
Tour a été de 1 minute.
Vrai
Faux
6) En 1931, un dessinateur connu a
caricaturé les coureurs. Il s'agit
d'Hergé.
Vrai
Faux
7) L'équipe exclue pour dopage en
1998 s'appelait Festina.
Vrai
Faux
8) Un seul Français a remporté cinq
fois le Tour de France.
Vrai
Faux
9) Raymond Poulidor n'a jamais
remporté de Tour de France.
Vrai
Faux
10) Il n'y a pas eu de Tour de France
entre 1915 et 1918.
Vrai
Faux

Réponses
1) Faux, le journal s'appelait L'Auto.
2) Vrai, il l'a remporté avec 2 h 49
d'avance sur le second. 3) Faux, il
s'agit de Joop Zoetemelk: 16 Tours
entre 1970 et 1986 sans jamais abandonner. 4) Vrai, 6 fois vainqueur du
Tour (de 1999 à 2005). 5) Faux, il est
de 8 secondes entre le vainqueur
Greg Lemond et son second, Laurent
Fignon, en 1989. 6) Faux, c'est Pellos.
7) Vrai, le Français Richard Virenque
en était le leader. 8) Faux, ils sont
deux : Jacques Anquetil (1957, 1961,
1962, 1963 et 1964) et Bernard
Hinault (1978, 1979, 1981, 1982 et
1985). 9) Vrai, il est arrivé trois fois
second (1964-1965 et 1974) et cinq
fois troisième (1962, 1966, 1969,
1972 et 1976). 10) Vrai, ainsi qu’entre
1940 et 1946.
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Les triangles rectangles AMB
et AHM (donc A’MH) sont semblables.
La similitude (composée d’une
rotation et d’une homothétie) de
centre M, d’angle -90˚, et de rapport MA
transforme :
MB

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 2006
Solution dans Le Monde du
1er août.
b
b

Ainsi, (BH) et (AA’) sont perpendiculaires.
Or P est sur la droite (AA’).
D’où la conclusion : (BH) et
(AP) sont perpendiculaires.

LOTO Nº 58
Résultatsdes tirages effectuéssamedi 22 juillet.
Premier tirage : 21, 27, 28, 40, 41, 43 ; complémentaire : 33. Rapports
pour 6 numéros : 404 744 ¤; 5 numéros et complémentaire : 16 677,60 ¤ ;
5 numéros : 1 932,10 ¤ ; 4 numéros et complémentaire : 73,80 ¤ ; 4 numéros : 36,90 ¤ ; 3 numéros et complémentaire : 6,20 ¤ ; 3 numéros : 3,10 ¤.
Second tirage : 13, 18, 28, 43, 44, 45 ; complémentaire : 35. Rapports
pour 6 numéros : pas de gagnant, mercredi 26 juillet Super cagnotte de
4 millions d’euros ; 5 numéros et complémentaire : 12 009 ¤ ; 5 numéros : 1 351,40 ¤ ; 4 numéros et complémentaire : 53,60 ¤ ; 4 numéros :
26,80 ¤ ; 3 numéros et complémentaire : 4,80 ¤ ; 3 numéros : 2,40 ¤.
Joker : 8 894 331

