
Arnaud de Wildenberg, fut, dans une
autre vie, photographe de presse. II a par-
couru la planete pour Sygma, Gamma, et,
avant de devenir guide de peche, a fait mille
autres metiers ... IIPour moi, la vie, c'est
comme Ie cinema, on a un ticket pour une
seance, on ne sait pas combien de temps eUe
va durel~ mais l'idee c'est de rendre Iefilm Ie
plus interessant possible. ii Sur son Zodiac noir
surequipe, sieges grand luxe, ordinateur de
bord ;;crutant les fonds sous-marins, il em-

mene passionnes et novices traquer Ie bar, a
la ligne. Emotions garanties.

Nettement plus tranquille, Iegolf de Belle-
lie. Un etonnant lieu de rencontres. liOn se re-
trouve dans une pm'tie avec quelqu'un, on
bavarde un peu. npeut etre serveur dans un
restaurant du coin ou miUiardaire,sans qu'on
Ie sache ii, raconte Michel Derouen, ancien
cadre sup' de l'automobile, desormais secre-
taire general du Golf Club. Un parcours sau-
vage, ou les faisans arpentent la bruyere et les
herbes hautes, tres technique, avec des a-pies
sur les rochers, des traversees de falaises ... et
un h-ounumero quah-e mythique. liOn lance
sa balle vel's Ie drapeau, on s'avance et sou-
dain, on decouvre ~a! ii explique Michel

Derouen. A savoir : une vue a couper Ie souf-
fle sur un bras de mer interieur, Ie Ster-Vraz,
dissirnule jusqu'au dernier instant par un es-
carpement. Enfin, les amateurs de petanques
iront a la grotte de l'Apothicairerie, un site
spectaculaire et moins rebattu que lesaiguilles
de Port-Coton peintes par Monet. Un terrain
de fortune y regroupe les aficionados vers
l'heure de l'apero.
Arnaud de Wildenberg; 06-09-15-15-36
et arnaud@peche-beUeile.com.230 euros par
personnepourunejaurnee
Golf de Belle-Ile : 41 euros la journee,
15 euros pour les mains de 18 ans.

Un cafe du port de Palais, dans une belle
batisse blanche, Les Goelands est Ie lieu de
rendez vous discret des gens chics, meles aux
Bellilois. Georges Kiejman IIadore y prendre
un vein, c'est tres decontracte. On y vient en
jean, en polo, sans fa~on ... ii. Plus selecte, la
terrasse de La Cale a Sauzon, l'un des tres
rares coins un peu m'as-tu-vu de l'ile.
Idealement placee, la terrasse de la Ferme de
Sarah, Ie cafe-restaurant du golf de Belle-lie,
avec vue sur la pointe des Poulains. C'est
aussi la table la plus economique de l'lIe,pro-
posant salades, quiches et plats chauds, mi-
tonnes par l'epouse du « green keeper »,
l'agliculteur charge de veillera la bonne tenue
des greens. Aux gourmands, Elisabeth
Badinter recommande aussi la charmante ter-
rasse ombragee de Chez Renee, la creperie de
Bangor: IIEn crepes, je suis une expel,te : eh
bien ce sont les meiUeures / ii Ceux qui n'ai-
ment pas le cidre pourront y goUter une
Morgat, la biere locale. Enfin, the place to be :
la terrasse de !'Hotel du phare, a Sauzon.

« Au coin des producteurs », les vendeurs
ont une bonne bouille. Comme. Beruard
Kermoal, teint tanne du pecheur, ceilbleu bre-
ton, qui debite agrteaux, cochons et quelques
volailles avec un sourire sympa. Huguette
Houel, presidente de l'association, est a I'ori-
gine de cette nouvelle experience de vente cli-
recte du producteur au consolIl.Wateur.Elle
propose beurre et ceufs, aux c6tb de Marie
Aillet et ses fromages de chevres IIextras ii, as-
sure Lucien Coquant. Le restaurateur recom-
mande aussi IIl'agneau du Large et Iebceuf des
embruns produits sur l'ileii. Pour Iebio, il faut
aller au marche de Palais, qui a lieu tous les
matins. Amandine et Baptiste Vasseur y ven-
dent leurs legumes et les pecheurs ecoulent
leur recolte du jour. A goUteraussi, Ie miel de
Belle-lie: II Unique, assez extraordinaire ii, (.-
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