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Jazzy bonheur / 
 au pays des îles et des skippers /

viens je vais tout t'expliquer mon amour /
sous les remparts et les tours... /

Tout en douceur /
sur le Golfe ou l'océan n'aie pas peur /
je serai ton capitaine au long cours /
ton guide jour après jour... /

Si tu stresses à Paris / il faut venir ici
bihan c'est tout petit / en Breton mais joli
tout en haut de Kerners / sur le bout de mon nez
tu feras un baiser / un tout petit baiser 

on ira au Logeo / en kayak en canot
cap sur Port Navalo / Govihan Monténo
et puis sur le parcours / si tu m'aimes toujours
nous vivrons les plus beaux jours / à Rhuys on vit d'amour... /

Jazzy bonheur /
nous ferons le Tour du Parc en seigneurs /
tu seras mon châtelain troubadour /
à Suscinio près des tours... /

J'ai dans le cœur /
Saint-Armel et son Passage en douceur /
quand le soleil éclaire au point du jour /
les marais des alentours /



Viens il faut voir les îles / pour vivre une idylle
entre Vannes et Auray / un bateau sur le quai
tu parleras Breton / de Baden à Bernon
tu verras Arradon / l'île aux Moines et Arzon 

on ira même à pied / marée basse eau salée
sur Tascon ou Berder / sans embarcadère
voir l'île de la Jument / à l'abri du courant 
Locmariaquer l'océan  /  Mor braz et Morbihan /

Jazzy bonheur / oui c'est le jazz bonheur
Jazzy bonheur en Morbihan  / Jazzy bonheur / oui c'est le jazz bonheur

Jazzy bonheur /
moulin d'Arz et Sinagots en couleur / 
voiles rouges  quand les îles sont en fleurs / 
tu choisiras le meilleur... /

Tout en douceur
Sainte-Anne d'Auray guérira tes peurs /
à Saint-Goustan tu seras à ton tour  /
marin pour notre retour... /

Pour finir cette danse / qui bouge et qui balance
dans mon village d'enfance / un petit port de France
nous vivrons chaque jour / une belle histoire d'amour
je t'offre le Kerver / Houat, Hoëdic et la mer 

je rêve d'une maison / tu seras le maçon
murs et toit tout en pierres / parmi la bruyère
nous aurons des enfants / bien sur évidemment 
le jazz bonheur toi et moi  / on s'ra  heureux comme ça
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Clins d’œil aux communes 

1-  Arradon (Arradon)

2-  Arzon (Arzon  -  Port Navalo - Monténo - Kerners - la Jument)        

3- Auray  ( Auray - Saint-Goustan)

4- Baden (Baden)

5- Hoëdic (Hoëdic) 

6- Houat (Houat)

7- Île d'Arz (Moulin d'Arz)

8 – Îlle Aux Moines (Île-Aux-Moines) 

9- Larmor Baden (Berder)

10- Le Tour du Parc (Le Tour du Parc) 

11- Locmariaquer (Locmariaquer)

12- Saint-Armel (Le Passage - Tascon)  
 
13- Saint-Gildas de Rhuys  (Kerver - Mor braz - Rhuys)
 
14 Sainte-Anne d'Auray (Sain-Anne d'Auray)

15- Sarzeau (Suscinio - le Logeo - Bernon - Govihan)

16- Séné (Sinagots - Voiles rouges)

17- Vannes (Vannes - remparts)


