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On y était tous !On y était tous !
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En avant premièreEn avant première
• Nous étions déjà 10 Floride et 

Caravelle à avoir rallié Plouezec dès 
vendredi soir. 

• Jean-Luc et Michelle Le Meur nous ont 
guidé le long des falaises de Brehec

• Au rythme des klaxons et du ronron 
des moteurs, nous sommes 
descendus jusqu’au petit port où nous 
avons dîné.

• Ces premiers équipages ont ensuite 
pris la direction de Port Lazo pour 
installation à l’Hôtel Bellevue. 
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Le départ, samedi 11 juin 2005Le départ, samedi 11 juin 2005

• Le rassemblement est donné chez le 
concessionnaire Renault de Paimpol. 

• Pour tous, petit déjeuner, croissants 
croustillants et accueil chaleureux de 
M. et Mme Le Louet.
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Le départ, samedi 11 juin 2005Le départ, samedi 11 juin 2005

Et comme toujours, on s’ébahit 
sous les capots !

Visite des trésors cachés du concessionnaire ( 4 CV , dauphine, R 9 , Frégate...)
Mini-bourse d’échange improvisée par Michel .

Le groupe va s’agrandir pour former un convoi de Floride et Caravelle 
venus des “23 coins de la France. “
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Pause ravitaillementPause ravitaillement
Et pendant que les uns font le plein, les 

autres s’amusent bien, sauf Michel qui 
déclare forfait pour cause 

d’embrayage.

Enfin, nous repartons tous à travers la campagne Bretonne.
Tous ? Non. Il y en a un qui doit partir seul vers Saint Brieuc.

Et qui se détache du groupe pour le suivre ? Patrice où avais-tu la tête ?
Quelques minutes d’attente et voilà le groupe reconstitué, en route vers Lézardrieux.
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Au Manoir de Au Manoir de TraouTraou NezNez

Après un déjeuner à l’Auberge des 4 vents, nous partons 
vers Plourivo au manoir de Traou Nez.

Et chacun se fait une petite marche arrière pour monter 
au parking. Très joli l’effet produit par toutes ces 

voitures bien rangées sous la houlette de notre ami 
Jean-Luc.
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Au Manoir de Au Manoir de TraouTraou NezNez

• A la maison de l’Estuaire, nous sommes 
accueillis par les représentants du 
Conservatoire du Littoral.

• Bref historique du Manoir très lié à l’affaire 
Seznec et visite de l‘exposition des œuvres 
d’un peintre local.

• Mais tout ça nous creuse un peu l‘estomac 
ou du moins c’est un bon prétexte pour 
repartir vers Plouezec…
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Une collation à l’Une collation à l’IntermarchéIntermarché

• Et nous voilà tous arrivés sur le parking de 
l’Intermarché de Plouzec pour un superbe 
goûter.

• Cidre, crêpes, café, rien n’y manque 
accompagnés d’un sympathique accueil des 
gérants du magasin.

• Mais la ballade n’est pas finie, il reste 
encore des merveilles du littoral à découvrir. 
En route vers le port de Gwin Zégal…
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Port de Port de GwinGwin ZégalZégal

• Après avoir laissé nos
voitures sur le haut de
la falaise, nous descendons
le petit chemin escarpé.

• Mais que sont ces piquets ?
Des arbres plantés dans la mer !.

• M. Dubuc, nous explique l’histoire du port, 
son activité…
…il a oublié tous les noms propres mais 
qu’importe, le site est magnifique.
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Photo de groupe au retour de Photo de groupe au retour de GwinGwin ZégalZégal

Un peu essoufflés après avoir remonté le chemin ! Heureusement cela ne se voit pas.
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Soirée à Port Soirée à Port LazoLazo

• La journée s’achève à 
l’hôtel Bellevue pour le 
repas.

• Il fait encore beau et nous 
prenons l’apéritif sur la 
terrasse.

Plus tard, nous sommes tous attablés et attentifs au discours de Jean-Luc court et concis : 
Regardez ce beau couché de soleil !
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Le départ, dimanche 12 juin 2005Le départ, dimanche 12 juin 2005

• Nous avons tous rendez-vous à l’Eurotel, 
Le Grand Bleu à Paimpol.

• Michel nous a déjà quitté pour tenter un 
Paimpol-Paris sans débrayer.

• Michelle nous fleurit de jolis bégonias, 
puis nous partons pour découvrir de 
nouvelles beautés de côtes Bretonnes…
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LoguivyLoguivy de la merde la mer

Premier arrêt sur le port de Loguivy, encore une bonne occasion d’aligner nos belles et …
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LoguivyLoguivy de la merde la mer

… d’admirer les vues magnifiques.
Après avoir engrangé de superbes images, nous poursuivons sur la pointe de l’Arcouest puis sur 

Ploubazlanec où nous visitons l’établissement Ostréicole  de M. Le Mée.
Là nous découvrons le travail d’élevage et de conditionnement des moules et huîtres avant 

de passer à la copieuse dégustation arrosés d’un petit blanc bien frais.
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Encore une pause avant le déjeuner…Encore une pause avant le déjeuner…
Où chacun défile pour une photo individuelle …

… et où Jean-Luc et Michelle nous remettent encore un cadeau : 
une belle photo du port de Gwin Zégal visité la veille. 

Alors tous à vos encadrements.
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Et c’est déjà la finEt c’est déjà la fin

Nous terminons cette Brise de Mer Paimpolaise à l’Islandais par un repas gastronomique avant 
que ceux qui ont de la route reprennent le chemin du retour .

C’était vraiment un formidable week end.

De plus notre ami de soleil était au rendez-vous.

Merci à Jean-Luc et Michelle pour leur accueil et nous avoir fait partager 
ces agréables moments. ☺

Et voilà, ils sont tous partis. Tous ?

Non ! Quelques uns ont joué les prolongations !

1er appel : Michel a bien rallié la capitale sans trop d’encombres
2ème appel : Patrick, notre Président, partage avec nous pour quelques minutes à distance.
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Les prolongationsLes prolongations

Les voilà les irréductibles Floridecaravellistes qui ne voulaient pas quitter les côtes Bretonnes.
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Les prolongationsLes prolongations

Les falaises de Perros Guirec il fallait bien les voir…

… et puis tout ça a donné bien soif !



19

Enfin, c’était SUPER !Enfin, c’était SUPER !
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