
Ar Croashent Den Kollet 

(Le carrefour de l’homme perdu) 
Tout avait bien commencé ce samedi 11 septembre, l’équipe du président des Marcheurs de 

Cornouaille était au rendez-vous salle Kerné à Plomelin. Pour cette Rando Finistère - Radio Bleu Breizh 

Izel 2021, préparée plusieurs semaines à l’avance, conjointement avec les Marcheurs du Stangala. 

Notre président c’était surpassé. Les différents itinéraires étaient cartographiés et présentés sur une 

table.  Chacun des postes nécessaires à la réussite de l’évènement était tenu par des bénévoles 

compétents et expérimentés – Accueil, inscriptions, cafétéria. Mais aussi, chose importante, plusieurs 

points stratégiques devaient être couverts par des signaleurs afin d’assurer la sécurité des 

randonneurs. Ainsi  tout au long de la route des Châteaux plusieurs carrefours étaient protégés pas au 

moins deux bénévoles aguerris. 

Afin de sécurisé Ar Croashent Den Kollet, situé entre le 

carrefour de Rossulien et la chapelle St Roch, deux de nos 

Marcheurs avait été, non pas désignés, mais choisis pour 

leurs compétences reconnues. Pensez donc !!!! L’un bardé de 

diplômes fédéraux – premiers secours, lecture de cartes – 

l’autre randonneur expérimenté : Compostelle, Stevenson, 

GR 10, 20, 34…… Et nos deux amis d’étudier la carte avec 

minutie. Ça sentait l’expérience…. Point de GPS, boussole, 

azimut ou points cotés. L’index de la main droite posé sur 

l’échelle de la carte, première phalange 250m, 250m encore 

pour la deuxième phalange, tout en précision. Doigt reporté sur l’itinéraire…. Nord, sud, gauche, 

droite…. 1,5 km jusqu’à la route des Châteaux et encore 500m pour atteindre le point stratégique. 

Route droite et bitumée.  

« Nous irons à pieds !!! » lance celui qui s’imposait comme le leader naturel du binôme.   

A l’heure dite les deux compères, tels Dupont et Dupond, les deux héros d’Hergé, se mettent en route. 

Dans la salle chacun reprenait ses activités.  C’est ainsi que personne ne les vit prendre la direction de 

droite alors que la carte leur imposait celle de gauche….. 

Le photographe s’en va à Rossulien immortaliser quelques passages de randonneurs avant d’aller 

retrouver ses deux amis au dit carrefour. Dans la salle Kerné la bonne humeur règne. Tout le monde 

s’active. Notre président gère, supervise et surtout fait face avec maestria aux interviews 

radiophoniques. Les randonneurs s’inscrivent et repartent. Tout baigne ! 

Quand le photographe arrive au carrefour, pensant retrouver les deux compères …personne n’est là !!! 

Il vérifie son téléphone où il a enregistré l’itinéraire. Le téléphone est toujours bien pratique même en 

randonnée. Salle Kerné celui du président va d’ailleurs sonner. En décrochant, son visage jusqu’à lors 

souriant va se figer de stupeur !!!!!! « Ils sont perdus !!!! » lance–t-il. Une chape de plomb 

s’abat alors sur la salle. Le silence profond de l’inquiétude remplace la gaité ambiante. Bon …. On 

rapporte quand même avoir entendu quelques gloussements sarcastiques ! 

Après avoir obtenu un minimum d’informations sur la localisation d’un des égarés, le président quitte 

son habit de star des ondes radio et passe son costume de sauveteur, enfourche son C3 Picasso et vole 

au secours des deux naufragés d’Ar Croashent Den Kollet. 



Malheureusement…. Un seul sera retrouvé !!! Nos deux amis s’étaient séparés pour tenter de 

retrouver le bon chemin.  

Peu de passage à cet endroit où se séparent les parcours de 15 et 20 kms, le photographe prend son 

mal en patience non sans ressentir une certaine inquiétude. Pas mal de temps s’est écoulé quand 

survient à vive allure un véhicule conduit par le président avec à ses côtés le moins égarés des deux 

comparses. Débonnaire il nous raconte être plutôt suiveur sur ce coup et avoir fait confiance à son 

partenaire.  

S’ensuit un très long moment d’attente. Ces attentes angoissantes d’incertitudes sur le sort d’un 

malheureux perdu sur les terres dangereuses et inhospitalières. Sans eau ni nourriture où seul un 

surhomme peut survivre.  

L’attente se poursuit quand tout à coup tel un vaisseau 

fantôme fendant la brume, surgissant de nulle part, à travers 

sentiers et buissons, une silhouette apparait. 

Méconnaissable, hagard, éreinté,  surpris de retrouver 

l’asphalte et la civilisation, amaigri au point de mettre 

ceinture et bretelles pour tenir le pantalon, cette silhouette 

s’avance vers les trois hommes en attente.  

C’est lui…. Oui lui ! Il est sauvé ! 

 

Le président retrouve son sourire et file annoncer la bonne nouvelle salle Kerné. Nos deux courageux 

mettront un point d’honneur à assurer leur tâche et sécuriser Ar Croashent Den Kollet comme prévu. 

A leur retour reçu la salle est en liesse. L’un d’eux en idole devra 

même offrir son t-shirt  à l’une de ses groupies. 

 

 

Ainsi naissent les légendes ! 

Ainsi naissent les héros ! 

 

 

 

 

Le randonneur masqué  

Merci à Albert pour son aide linguistique 

 


