
. 

 

Bretagne 

Floride 

Caravelle 

Club 

 

SORTIE EN COTE D’EMERAUDE 

DIMANCHE 15 AVRIL 2012 

  

                                                         

                  Du Cap Frehel à Dinard en passant par Saint Cast  

Yann et Christelle TREHOREL adhérents de notre Club avaient organisé avec la complicité de leur ami Jean 

Christophe, la première sortie de l’année 2012. 

  

15 voitures étaient au rendez-vous au restaurant « le Gilles de Bretagne » ou la propriétaire de 

l’établissement nous a reçu avec un copieux petit déjeuner. Chaque équipage a reçu autocollant, road book et 

plaque rallye et….. en avant !       

  

                                                                                  



  

Le soleil était bien au départ pour le cap Fréhel, mais au fur et à mesure que nous avançons vers la pointe 

des nuages chargés et sombres, ont délestés pluie et grêle portés par un fort vent de N.E. 

Dommage pour ceux qui avaient « décapotés » ! 

  

                                                                                                                                                                     

        les parapluies étaient de sortie la matin puis après-midi ensoleillée mais fraîche. 

 

Vers 11h.30 départ du cap Fréhel vers la cidrerie de la FERME des LANDES  à Saint Cast 

Visite et dégustation  

 

 Nous devions pique niquer à la cidrerie mais l’abri ou nous devions nous installer était ouvert au 
vent.  Alors Christelle et Yann ont eu une idée géniale. Après un coup de fil à Denis PRUAL, le 

père de Christelle, nous sommes tous arrivés avec voitures et panier pique-nique, à la ferme ou 

nous avons pris l’apéro repas et café dans la grande cuisine,  qui a pu accueillir 30 personnes 

devant un grand feu de cheminée ! 

  

       

  

  15 heures ! il est temps de reprendre le circuit vers DINARD ; à l’entrée de la station balnéaire 

nous faisons une halte sur l’invitation de Jean Claude MARTIN, au bar restaurant « Le Beau Séjour » 

ou travaille son fils Olivier. 



Traversée de Dinard devant le Casino et le Grand Hotel et suberbe halte à la pointe de la Vicomté 

sur Rance avec vue imprenable sur le barrage. 

   

 

Le Bar Rest. Le Beau Séjour                           La pointe de la Vicomté sur Rance   

 17 h. retour à Ploubalay à la ferme de Denis Prual ou nous prenons une boisson avant de nous 

quitter au terme d’une centaine de kilomètres entre les falaises de la côte d’Emeraude, les routes 
des campagne, et Dinard station balnéaire de renom.  

Belle journée, très bon accueil par Christelle, yann et jean christophe, et mille mercis à Denis 

PRUAL, qui n’avait jamais eu autant d’invités dans sa cuisine de la Métairie Neuve, le village 

ou il réside!  

 

  Christelle et Yann                          La ferme de denis Prual ou nous avons été reçus  
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