
Deux habitantes d’Erquy à Beaufort pour le Premier Géofestival du Beaufortain… 
 

Le concept de Géofestival® initié à Erquy en juin 2008 s'est exporté pour la première fois à 
Beaufort les 17 et 18 septembre 2011. La mairie d'Erquy, dans les Côtes d'Armor, a reçu une 
invitation pour y participer et se devait d'y répondre dans la lignée des échanges mis en place 
depuis 2006 entre les deux communes. A titre d’exemple, séjour d’enfants du primaire de Beaufort 
à Erquy en juin 2011, séjour à Arêches d’enfants de  l'Accueil de Loisirs d'Erquy en août 2010. 
Mentionnons aussi qu’en septembre 2010 une délégation de 31 Beaufortains fut accueillie à Erquy 
lors des Virades de l'Espoir. Depuis 5 ans, les échanges entre personnes se sont faits tout 
naturellement. Mais il faut aussi mentionner la mise à l'honneur de nos spécialités locales 
respectives, à savoir le Beaufort à la Virade de 2010 et les coquilles St Jacques de la baie lors du 
Salon des Sites remarquables du Goût de Beaufort en octobre 2007.  
  L'accueil très chaleureux qui nous fut réservé par la municipalité de Beaufort à l’occasion 
du Géofestival du Beaufortain restera dans nos mémoires. Afin que cela ne s'arrête pas là nous 
avons symboliquement semé des galets de grès rose d’Erquy tout au long de notre route,  en 
émettant le souhait que ce chemin soit régulièrement emprunté par les uns et les autres, gens de 
montagne et gens de mer. Un galet dédicacé en forme de cœur fut remis à Madame Annick 
Cressens, maire de Beaufort le 17 septembre (photo) et en retour nous avons eu la surprise de 
recevoir un superbe conglomérat provenant de la célèbre Pierra Menta remise par Gilles De 
Broucker, organisateur du Géofestival (photo). Au cours d’une rencontre avec Mme Cressens, il fut 
très naturellement abordé la question d'échanges pour, d'une part, pérenniser les actions déjà 
entreprises et, d’autre part, pour en initier d'autres afin que chacun y trouve son compte, adultes et 
enfants, enseignants, commerçants et artisans, randonneurs et sportifs. 

A titre d’exemple, l’événement qui fait courir et accourir plusieurs milliers de personnes à 
Erquy fêtera ses 10 ans, le 28 avril 2012. Je veux parler des courses nature de « Landes et 
Bruyères ». Pour cet événement, nous serions très heureux d'accueillir en invités de marque les 
sportifs de haut niveau que compte  le Beaufortain. L’inscription en ligne sera lancée en janvier 
(http://maiarmor.free.fr/l&b/). Attention ! Le nombre de participants est limité à 1000 pour chacune 
des deux courses, 32 et 14 km. 

Un Comité de Jumelage élargi vient d'être créé par la municipalité d'Erquy afin de 
pérenniser les échanges déjà amorcés, notamment avec Beaufort. Les premières à se porter sur 
les rangs sont « Les Lavandières » d’Erquy, groupe de danse bretonne qui souhaite coopérer au 
partenariat entre les deux communes.  

Pour nous imprégner encore plus des montagnes du Beaufortain, nous sommes allées 
assister à la fabrication du Beaufort, d’abord à la coopérative de Beaufort et, encore mieux, dans la 
« montagne » de Jean Pierre Blanc à Lavachay, au dessus du lac de Roselend. Là-haut nous 
avons découvert que rien ne se perd : après la cuisson du lait additionné de fressure dans une 
énorme cuve de cuivre et la mise en forme de ce qui deviendra une roue de Beaufort, le petit lait 
régale les cochons. Le reste sert ensuite à faire la vaisselle ! Et cela depuis bien longtemps, avant 
même que le mot « gestion durable » ne soit inventé. 

Nous incitons vivement les réginéens (habitants d'Erquy)  à aller découvrir cette superbe 
région où les chalets sont encore plus beaux que ceux du pays d'Heidi, où les nombreux lacs sont 
des miroirs pour les montagnes et les forêts et où les marmottes prennent la pause pour mieux 
vous séduire. Dernier détail très révélateur : il y a des cœurs partout aux murs et aux volets des 
chalets, cœurs qui en disent long sur le caractère généreux et accueillant des savoyards 
d'Arêches-Beaufort. 
Par contre il faut prévoir de perdre 2 kilos avant de partir, car une fois là-bas il est impossible de 
résister aux spécialités à base de Beaufort, aux vins de Savoie, aux tartes aux myrtilles et autres 
délices. 

Mais pourquoi précisément un lien entre Erquy et Arêches-Beaufort, me direz-vous ? 
Eh bien parce que le président de notre Centre Nautique, Eric Teissier du Cros, est né au Praz, 
entre Beaufort et Arêches, et qu'il a voulu nous faire partager son amour pour sa région. Il a été 
bien inspiré, je vous le dis ! Un grand merci à Eric, et à Dominique son épouse, qui nous ont 
pilotées tout au long de notre séjour ainsi qu'aux élus, ambassadeurs efficaces de leur belle région. 

 
Christiane Guesnet, adjointe à la Culture et aux Sports au conseil municipal d’Erquy 
Danielle Hillion, adjointe au secrétaire de mairie. 


