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Bretagne 

Floride 

Caravelle 

Club 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  

ENTRE MER et TERRE  

LE MORBIHAN SUD 

  

Nos adhérents : Michel HEHANNO, Alain FRAVAL, et Raphaël THOMAZO, trois « PROS » de la 

Floride et Caravelle nous ont fait découvrir les routes du Golfe du Morbihan, par des routes de 

campagne, des chemins vicinaux, à tel point que nous avons dû rouler parfois avec le système « 

GRIP CONTROL » dont sont équipés de série, toutes nos voitures comme vous le savez !! 

Une carte d’état major avec circuit très détaillé nous a été remise lors du petit- déjeuner préparé par 

les épouses de nos organisateurs, Monique, Rosemary et Chantal.   

 

 

 

Le petit déj'  Stationnement sur la pelouse Le départ 

( cliquez sur les photos  pour  les voir en grand)  

Les 19 véhicules démarrent vers 10h. pour Vannes, traversée de la ville historique le long des 

remparts, passage devant le port de plaisance. 

Nous longeons le bras de mer en quittant la ville pour arriver à Arradon, l’embarcadère pour l’Ile 

aux Moines, Le Moustoir, Larmor Baden, toujours par des petits chemins vicinaux ou l’on se doit de 

faire des politesses pour croiser les autres véhicules ; puis à de nombreuses reprises au sommet de la 

route bordée de très belles propriétés, des vues époustouflantes sur les petites criques du Golfe, les 

parcs à huitres, des moulins à marée.  

Une petite panne de bobine sur la voiture de Yolande et jean Charles, vite remplacée par au moins 

cinq professionnels de la mécanique auto ! (on peut rouler en toute quiétude lors de nos sorties)  
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C'est la bobine ! 
  

Arrêt au petit port du Parun, puis direction le port du Bono ou malheureusement faute de temps, 

nous ne pouvons pas nous arrêter.  

Arrivée à saint Anne d’Auray, passage devant la basilique et arrivée sur un immense parking avec 

trous et bosses herbeuses (les voitures sont désormais rodées au tout terrain) pour les photos de 

presse Ouest France. 

  
 

Arrivée au restaurant  La basilique  
 

Déjeuner copieux, bon et bruyant par la bonne ambiance qui règne pour les 35 convives, au 

restaurant LE LAIN. Vers 15 h départ pour un nouveau circuit en campagne, traversée des bois, 

passage de rivière, puis nous longeons l’Etang de la Forêt à Brandivy, passage devant une une 

chapelle à Loperhet 

 
  

 

 

Puis arrivée à Meucon vers 17h, chez Chantal et Raphaël ou une surprise attend les participants : « 

La sortie de grange » de leur caravelle ! une véritable sortie de grange, Raphaël s’est installé à bord 

et a sorti du garage la voiture restaurée à 70% ; il reste beaucoup de travail de finitions et chacun a 

pu admirer le sauvetage de cette voiture en ce jour de la Journée du Patrimoine.  
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R 1133 de 1965 Avant de nous séparer  L’équipe organisatrice 

C’est autour du pot de l’amitié que beaucoup d’échanges ont eu lieu, avant le retour des participants 

à leur domicile vers tous les départements bretons et au-delà. 

Le soleil quelquefois timide était présent à cette belle journée, trop courte tant- il y avait à voir, mais 

maintenait que nous avons la carte détaillée, nous pouvons revenir !   

 

Texte et photos : A. FRAVAL - M. JEHANNO - JL LE MEUR – JC RUELLAN - R. THOMAZO  

 

 

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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