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27 Juin 2008 Brise Paimpolaise
Le premier rendez vous était chez Jean luc
arrivée à 8h 45 première surprise: La rue s'appele Keravel.
Les Bretons font sans doute l'éloge de nos voiture mais "Caravelle" est traduit de façon assez
phonétique en Keravel:

Et un cidre de Lamballe ( que nous avons trouvé à 50 km de là) a choisi le même nom.
Jean Luc qui maîtrise la langue Bretonne à la perfection, m'a détrompé en m'expliquant que Ker Avel
signifait tout simplement " Le lieu du vent"
le café nous attendait le soleil était au rendez vous
départ avec quatre voitures

direction chez gerard et....
après une descente vertigineuse, nous arrivons dans un cadre magnifique face à la mer

copieux petit déjeuner

depart
il y avait sept cabriolets
une floride bleue une Caravelle R 1131
cinq 1100S et quatorze personnes
Les messieurs au volant, les dames à leur côté

pique nique "sorti du sac " a St jean du doigt sous un soleil radieux dans un décor " face à la mer sur
une aire en dur parfaitement aménagée

les nuages font évoluer la couleur de la mer qui varie alors du gris pâle au bleu foncé.

Pause ou quelque courageux se mettent à l'eau

même les avions ont fait un détour pour honorer nos voitures.

Visite d'un très joli moulin a vent, restauré avec beaucoup de goût et son four a pain construit dans le
pré voisin
une journée sans incident a part un petit problème de calage à chaud à deux reprises sur une 1100S
pourtant apparemment en parfait état (Vapor Lock?)

Le dîner eu lieu au Restaumarché de Lannion
Tout le monde s'est séparé vers 21h à en se promettant de se revoir bientôt
Une promenade extraordinaire dans un paysage grandiose et pour un budget miniature:
moins de 30 euros par personne, carburant compris
Il faut dire qu'avec un si joli paysage il n'y a pas besoin de grand chose d'autre.
Ah! Si.... De la crème solaire.
Car les coups de soleil furent nombreux et intenses.
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