Dimanche 7 Avril 201
2013 : SORTIE BROCELIANDE

COPIE DE L’ARTICLE DE L’ANNONCE DE NOTRE SORTIE PARUE DANS LVA du 5 AVRIL 2013
Le magazine hebdomadaire « LA VIE DE L’AUTO » nous a fait l’honneur d’annoncer par un dessin original,
notre première sortie de l’année.

Sur les traces de la légende Arthurienne
La légende arthurienne ou cycle arthurien est un
ensemble de textes écrits au Moyen Age autour du
Roi arthur, de son entourage et de la quète du Graal.
La forêt de Paimpont en Bretagne continentale
serait les restes de la forêt légendaire de
Brocéliande attachée aux figures de Merlin, Viviane
& Yvain.

11 équipages se sont retrouvés par un
dimanche bien frais (il faisait – 2° à
notre arrivée à Saint Méen) autour du
traditionnel petit déjeuner à la
«Crêperie Mévennaise » devant laquelle
les véhicules étaient stationnés pour
les photos presse.
Le circuit était organisé par Odile et
Jean Paul BUCHET

A 10 h départ vers la Forêt de BROCELIANDE pour un circuit de 80 Km sur les routes forestières.

Passage à TREHORENTEUC, rencontre avec un autre Club de véhicules anciens toutes marques du Morbihan qui
paradait également sur la région.

Arrêt sur le site de « l’Arbre en Or »
L’histoire raconte qu’un arbre en or avait pris racine dans une petite clairière en pleine forêt. Toutes les nuits
poussaient des feuilles en or que des lutins de la forêt venaient ramasser chaque matin afin de composer une potion
magique…

Nouveau départ dans la forêt ; Passage près de la Fontaine de Barenton, du château de TRECESSON, du
Val Sans Retour.
Déjeuner au Restaurant « Le cap vert » sur la base nautique de Saint Malo de Beignon

L’après-midi, reprise des routes forestières, passage aux « Forges de Paimpont » Les cabriolets ont
conservé leur capote fermée !
Par une température bien fraiche, arrêt à la cité de caractère de Paimpont près du Plan d’eau; visite des
boutiques artisanales, puis retour vers 17h.30.
Très belle promenade dans cette mythique forêt, alors que les bourgeons des arbres étaient sur le point
de s’épanouir en ce printemps tardif.
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