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Bretagne 

Floride 

Caravelle 

Club 

Cinquième Brise de Mer 

Paimpolaise 

 

Du vendredi 20 au dimanche 22 juin 2014  
( et plus si affinités) 

 

Dès le vendredi soir Les différents groupes s'étaient donné rendez vous à l'hôtel Le Grand Bleu de Paimpol 

 

Certains venaient d'Ile de France, quatre équipages de Bourgogne . neuf du sud ouest Certains du Bordelais Les plus 

éloignés venaient de la frontière espagnole.  

Près de 2000 km faits en Caravelle pour passer un week-end entre amis.  

 

 
Une vingtaine de voitures étaient là Nous nous sommes dirigés vers le port de Paimpol 
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Nos tables étaient dressées et un copieux buffet de hors d'oeuvres nous attendait. 

 
 

Le plat et le dessert étaient servis en conséquence 

 
 

Sous les derniers feux du soleil qui n'avait pas cessé de briller toute la journée, nous rentrons à l'hôtel 
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Samedi 21 juin 2014 

Dès 8h tout le monde était debout sous le soleil  

 
C'est l'occasion d'astiquer un peu son auto car certaines ont déjà fait une longue route 

 

à 9 H nous avions rendez-vous à la concession RENAULT- ARCADIE de PAIMPOL 

 
 

Le Café d’accueil et les délicieux croissants étaient offerts par la direction 
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Nous y avons reçu le Carnet de Route, la plaque de rallye et les badges . 

 
En plus un petit sac contenant de succulentes gourmandises locales nous fut offert 

 
Suprême délicatesse: Notre route nous fit même passer devant le fabricant 

 

La presse locale était présente pour commémorer l'évènement. 

 

http://www.ouest-france.fr/escale-de-bretagne-floride-caravelle-club-ce-dimanche-2640584 (Escale de Bretagne 

Floride Caravelle Club ce dimanche) 

http://www.ouest-france.fr/une-trentaine-de-belles-voitures-rassemblees-2650565 (Une trentaine de belles voitures 

rassemblées) 

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/5e-brise-paimpolaise-l-automobile-des-annees-60-70-a-l-honneur-

26-06-2014-10230275.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21 (5e 

Brise paimpolaise. L'automobile des années 60-70 à l'honneur - Paimpol - Le Télégramme) 

http://www.ouest-france.fr/les-collectionneurs-de-floride-et-caravelle-paimpol-2653774 (Les collectionneurs de 

Floride et Caravelle à Paimpol) 

http://www.ouest-france.fr/quarante-florides-et-caravelles-sillonnent-la-presquile-2647141 (Quarante Florides et 

Caravelles sillonnent la presqu'île) 
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A 10 H.30 ce fut le départ vers la pointe de l'Arcouest qui se situe face à l'île de Bréhat 

 
 

 
 

 

Nous avons fait la traditionnelle photo de groupe à Ploubalanec 
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Puis, retour vers Paimpol, et direction Lezardrieux. 

En arrivant à Lézardrieux nous franchissement le joli pont qui enjambe la rivière «Le Trieux» 

 
 

 
 

Nous le verrons souvent car c'est le passage obligé de Paimpol vers l'ouest et à chaque fois sous le soleil . 

 

Petite escale sur le port de Loquivy L'église a pour particularité d'avoir une girouette en forme de poisson 
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Nous y avons droit à une innovation bretonne que je n'avais jamais vue en 150 sorties Floride Caravelle 

 
Pour nous mettre en appétit, nous commençons par danser le Madison sur le parking au son de l'AutoRadio d'une 

Caravelle .  

 

 

A 13 h30 c'est le déjeuner au restaurant “La Marina du Port” à Lézardrieux 

 
 

Une petite composition pour montrer vers quel pays vont les préférences des supporters de la coupe du monde de foot 
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Un apéritif au choix servi à l'ombre dans la cour 

 
 

Une jolie table un buffet d'entrées varie. trois plats au choix et un buffet de desserts 
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Ouf ... Nous avons trop mangé  

 

 
Il est près de 16 h lorsque nous quittons le restaurant (sous le soleil) . 

 
 

Nous nous dirigeons vers le Sillon de Talbert à travers les routes fleuries 
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Un grand parking nous est réservé par la municipalité ( sous le soleil) 

 
 

Situation improbable : Trois Floride côte à côte et associant les trois couleurs françaises 
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La Visite est guidée et commentée par Mr. Guy Prigent, ethnologue maritime et chargé de mission au conseil général 

des Côtes d'Armor. 

Il nous explique avec passion que ce banc de galets et de sable fut formé au cours des siècles par les courants mêlés 

des estuaires du Trieux et du Jaudy. 

D'une largeur de 35m il s'avance en forme de chaussée dans l'eau sur une distance de 3km. La mer ne le recouvre 

jamais. 

 
Cette visite nous fera découvrir l'histoire de la formation de cette chaussée de sable et de galets, ainsi que la faune, la 

flore et les activités professionnelles développées dans le secteur. 

 

Au retour nos marcheurs trouvent un cidre breton bien frais offert par mr le Maire 

 
 

 

Nous repartons vers Paimpol à 18h30 

 
 

Un apéritf nous attend. 
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La table est dressée avec un beau plateau de fruits de mer 

 
 

Une soirée dansante animée par le Disc Jockey " Johnny" nous fait revisiter en dansant les tubes des années 60 

 
 

Avec bien évidemment le Madison, le rock et le twist 

 

Mais il faut reprendre des forces car demain sera un autre jour. Alors " Au dodo" 
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Dimanche 22 juin 2014 

 

Un itinéraire peu chargé en km 

 

 

Dès le matin toutes les voitures vrombissent pour le départ à 9h. 
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Nous devons nous rendre à Toguery pour visiter le manoir de Ker An Draou ( la Ville Basse en français) 

 

 
La visite du manoir en cours de restauration est guidée par les propriétaires qui sont des descendants directs de celui 

qui fit construire le manoir au XIVème siècle 

 

A 2 pas de Tréguier, dominant une rivière maritime, se dresse le plus ancien manoir du Trégor classé Monument 

Historique. 

Occupé depuis plusieurs millénaires, ce site mystérieux emprunt de secrets et de légendes vous fera remonter le 

temps à la rencontre de ceux qui ont fait son histoire, des habitants du néolithique aux chouans, sans oublier Saint-

Yves, les Ducs de Bretagne ou les contrebandiers. 

Voici a quoi ressemblait la manoir il y a sept siècles 
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En cours de réhabilitation, le domaine de Kerandraou retrouvera bientôt son état d’origine. Des pièces de mobilier 

exceptionnelles sorties des profondeurs de l’histoire, mais aussi des personnages de cire au réalisme saisissant vous 

plongeront dans un univers insoupçonné. 
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Ne manquez surtout pas de consulter leur superbe site internet 

http://www.britagnia.com/ (britagnia-2) 

 

Nous repartons pour le centre du village 

 
Nous sommes invités par le Maire de TROGUERY, Serge Henry, autour d'un pot d'amitié. La municipalité est 

représentée par son adjoint :Yvan PASQUIOU 
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Un grand parking est mis à notre disposition. 

 
 

 

Vers 13 h nous reprenons, sous le soleil, la route de Paimpol. 
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Nous sommes attendus pour déjeuner au restaurant  "l'Ecluse" sur les quais. 

 

 
 

 
 

 
 

vers 15 h 30 certains décident d'aller visiter Perros Guirec. 
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Nous reprenons la route de Plouezec 

 

 
 

car nous sommes attendus chez Michèle et Jean Luc pour le Banquet final.  
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Voyez plutôt  
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Comme dans les banquets d'Astérix Le Gaulois, le barde était réduit au silence 

Cela ne nous a pas empêchés de danser au son du CD. 

Madison, Rock et Cha Cha Cha retentirent longtemps dans la nuit 

 
 

Ce qui me permet d'inscrire les trois lettres du mot FIN au bas de ce post 
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Mais comme les autres, il reste "A suivre" pour les épisodes suivants et notamment  
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE  

pour la dernière sortie 2014 du Bretagne Floride Caravelle Club qui aura 

lieu  

dans le SUD MORBIHAN et LOIRE ATLANTIQUE 

 

Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 

 


