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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE: SAINT BRIEUC- LE 

LEGUE 

 

 LE VAL ANDRE 

  

  

 

 

 

 

Petit déjeuner en terrasse - circuit en périphérie de Saint Brieuc 

Balade en petit train - Une histoire d’époque sur la présentation de la Floride 

Un déjeuner face au port de Dahouet - Un circuit vers les plages du Val André 

Une exposition des véhicules sur la promenade piétonnière face à la mer. 

Et tout cela avec capote rabaissée, lunettes de soleil et casquette obligatoire.  

 

Cliquez sur les images pour les voir en grand 

 

 

  

Solide petit déjeuner pour se mettre en forme  

Venus de Vendée, de Loire atlantique, du Morbihan, d’Ille et Vilaine et bien sûr des Côtes d’Armor les 18 

véhicules ont fièrement posés devant les bateaux du bassin à flots. 
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Vers 10h30 départ vers une ancienne briqueterie située face aux Grèves de LANGUEUX ou un musée des 
 « Chemins de fer de la Baie de St. BRIEUC» a été reconstitué; Le site est géré par l’association des Chemins 

de Fer des Côtes du Nord . Avec les commentaires des bénévoles de l’Association, sur le site, nous avons fait 

deux trajets un en Tramway (sur les voies de 40 cm.) l’autre sur un autorail suisse des années 60 – Retour 

vers le passé garanti !! 

 

Puis départ vers le Port de Dahouet. 

 

Auparavant, nous faisons une halte devant ce 

qui était le restaurant gastronomique 

LORAND aux Ponts Neufs sur la commune 

de Morieux. En 1959.à l’occasion du 

lancement de la FLORIDE, une caravane de 

Floride accomplit le trajet Paris Saint Brieuc 

par la nationale 12, avec une halte dans ce 

restaurant. Cette photo a été prise à l’occasion 

du 40° anniversaire de la Floride en 1999, lors 

de la reconstitution du trajet. 

Vers 13 heures les 18 Floride et Caravelle sont 

stationnées sur un emplacement réservé face 

au restaurant sur le port de DAHOUET – 

repas dans une excellente ambiance, clôturé 

par un récital, A cappella de notre ami Jean ! 

 

 

Après le repas, promenade digestive face à la 

mer près de l’oratoire de Notre Dame de la 

Garde et nouveau circuit vers les plages et le 

front de mer du VAL ANDRE  
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Nous stationnons sur la promenade 

piétonnière du front de mer, devant le Casino 

« la Rotonde. En ce dimanche ensoleillé, une 

foule de promeneurs envahissent nos voitures, 

prennent des photos, posent des questions 

etc… 

 

  

  

 

Nous en profitons aussi 

pour une promenade au 

milieu des touristes,avant 

de nous séparer vers 18h. 

autour d’une boisson au 

casino du VAL ANDRE 

ou une salle nous était 

réservée 

 

Magnifique journée, la dernière sortie de la saison après BROCELIANDE, LA LOIRE 

ATLANTIQUE, et les Abers dans le FINISTERE NORD. 

Texte et photos JCR et Pierre THOMAS – Sept.2013 

 

 

 

  

 

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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