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Bretagne 
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Club 

A la découverte de  

La Baie du Mont St Michel 

  

 

 

Parti de Paris à 5 h j'ai pu voir le soleil se levant sur l'autoroute  

 

Nous avions rendez vous à Pontaubault (Manche)  à l'hotel " Le Soleil Levant" 

 

 
Les premiers des 14 véhicules participant sont arrivés à 9h 
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Un copieux petit déjeuner nous attendait  

 

 
Arrêt à l'église d'Avranche et visite du jardin des plantes avec un excellent guide 

 

 
 

Puis c'est Genêts. Ancien port aujourd'hui ensablé. 
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Promenade dans les jolies petites routes de la baie. Mais il faut faire attention : les poteaux 

sont plantés un peu bas On ne les voit pas et on peut rester planté dessus. 

 
 

Arrivée à l'aérodrome pour le pique nique.Un lumineux apéritif nous était servi. 
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Pas simple sur ces petites routes de prendre des photos tout en conduisant. 

 
 

Visite de la brasserie " La Croix des Grèves" 

 

 
Le propriétaire nous expliqua avec humour les détails de la fabrication de la bière ainsi que 

les principaux types de bières. 

 
 

 

 

Un goûter était préparé sur la digue du mont st Michel avec de délicieux gâteaux 
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Mais la route est encore longue pour moi: à 18 h j'ai dû dire au revoir à tout le monde 

Deux derniers clichés 

 
Et " En route" 

 

23h 30 Dodo! Ouf. Mais Quelle belle journée.  

 

 

Vous allez dire que je ne vous ai pas parlé de la vedette locale : Le Mont S Michel. 

Ben...on l'a pas vu 

 

Il est resté timidement caché dans la brume toute la journée 

 

 

Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 
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