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Dimanche 13 avril 2014
A 9 heures nous avions rendez-vous dans les côtes d'Armor au bar restaurant « Le Bistrot de
campagne » 25 rue des Templiers à VILDE GUINGALAN Un grand parking nous y était
réservé.

Une douzaine de voitures avaient fait le déplacement.
Après un bon petit déjeuner à 10h nous partons pour un circuit dans le PAYS de RANCE

Première étape : Jugon les lacs

puis nous parcourons la campagne

et les villages se succèdent

– DOLO – SEVIGNAC – BROONS – CAULNES - GUITTE – SAINT MADEN
Nous traverserons le village typique de Guenroc ( rocher blanc en breton) ainsi nommé car
une énorme veine de quartz blanc y émerge. Un calvaire est érigé dessus
Nouvelle pause à Rochereuil

Depuis l'antiquité (au moins) les Bretons sont réputés pour les banquets.

Cette fois ils ont fait vraiment fort (et pour seulement 31 euros)! Jugez un peu .
Pour déjeuner une salle rien que pour nous était réservée "A la Vieille Auberge"

Désolé de ne pouvoir vous mettre en ligne le parfum et le goût mais c'est tant pis pour vous,
vous n'aviez qu'à venir.

Nos belles nous attendaient patiemment. Sagement alignées sur le parking

Et nous voila repartis sous un ciel tout bleu moucheté de blanc.

Direction " La maison des Faluns"

Là on nous explique que la terre a 4,6 milliards d'années et qu'il y a 140 000 ans la bretagne
était sous la calotte glaciaire. Le niveau de la mer était 130 mètres plus bas.
Mais encore avant, la Bretagne était sous les tropiques.
Il y avait une mer qui séparait le massif armoricain de l' "Europe"
L'échelle des temps est impressionnante.
Si on compare la terre à un homme de 46 ans, cette période glaciaire c'était hier
Le Christ serait né il y a dix minutes et la première guerre mondiale aurait eu lieu il y a tout
juste 31 secondes.
J'ai eu l'agréable surprise de pouvoir dater la maison de mes parents : fin du XVI eme siècle

Une explication nous est donnée sur un sable local utilisé pour l'amendement des sols.
Je connaissais depuis longtemps le "Sablon" Je sais maintenant ce que c'est et comment on le
puise.

C'est passionnant et super technique à la fois
Si vous passez par là, faites le détour.
Sous le beau soleil breton , nos autos patientent

Nous passons devant le chateau féodal de Lehon qui défendait l'entrée de la vallée de la
Rance.
Ce château est mentionné dans l'histoire pour la première fois en 1034.

nous traversons par le petit pont de pierre qui enjambe la Rance.

Nos Floride et Caravelle attaquent vaillamment la rue Anne. De part sa déclivité qui atteint
par endroit 20 % elle était appelée autrefois "la rue aux ânes".

Puis nous arrivons à Lanvallay.

De là on plonge sur DINAN

son viaduc nous donne un aperçu des fortifications de la ville de la Duchesse Anne de
Bretagne
Nous traversons la ville.

L'itinéraire judicieusement choisi nous fait passer devant une brasserie dont je vous laisse
découvrir le nom (et la présence d'esprit de la photographe)

Nous passons ensuite par le vieux port qui nous permet d'admirer le viaduc par en dessous
Et c'est le Pot de l'amitié.

Finalement, on se quitte bien sûr
Mais on se reverra bientôt car le Dimanche 18 Mai, c'est la sortie en centre Bretagne.
Le bulletin d'inscription est déjà ici
http://bretagnefcc.free.fr/original/2014-05-18-CENTRE-BRETAGNE.doc

Fin de l'épisode......
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