
         
          
   
    DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
        SORTIE PATRIMOINE EN       
              CORNOUAILLE

Souvenez-vous, lors de notre dernière assemblée générale, Michel LE NOC, président du MELGVEN AUTO RETRO, le
Club de voitures anciennes de la région de Concarneau (Finistère) nous avait proposé d’organiser une sortie dans 
sa belle région du Finistère Sud ;
 avec la complicité de nos adhérents locaux, Daniel MAZE et André GRESSET, nous nous sommes retrouvés  près de
CONCARNEAU en CORNOUAILLES dans le cadre de la journée du patrimoine. 

 Rendez-vous était donné à 9  heures à la  Conserverie
 COURTIN –  à TREGUNC
 Après nous avoir offert un café - viennoiserie , une visite
 guidée avec dégustation était organisée.

Conserverie familiale fondée en 1893, la conserverie
Courtin est la plus ancienne de Concarneau et l’une des
plus anciennes de Bretagne. L’entreprise est spécialisée 
dans la fabrication des soupes à l’ancienne, de rillettes de
la mer et le fameux confit de noix de Saint-Jacques.

*

Accompagnés d’un guide, nous déambulons
dans l’ espace musée dédié à l’histoire de
la  pêche, et de la Conserverie Courtin.

 Nous découvrons les différentes étapes de 
de production, de l’arrivée du poisson en

passant par sa préparation jusqu’à sa mise en conserve.  avec une
explication des recettes qui ont fait la célébrité de la maison.
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Puis nous nous installons quelques instants dans la salle de projection et
découvrons un film sur l’évolution des méthodes de travail de 1893 à nos
jours.

Une  douce odeur de la soupe de poissons fraîchement préparée nous a
permis de goùter et déguster différents produits.

Nous terminons par la
boutique où chacun a pu
faire ses achats et ramener
quelques produits artisanaux.

   
A dix heures, nous partons sous un ciel gris pour 
Concarneau et son port de pêche avec ces immenses 
navires.
une course à pied avait été organisée sur le front de mer,

Cela nous vaudra de chaleureux applaudissements de la part des
spectateurs.

Nous faisons une halte en bord de mer, le temps de faire une
photo de groupe.
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  Nous repartons vers PLOMEUR où nous déjeunons 
  « au RELAIS BIGOUDEN ».

   La table est somptueusement dressée

La présentation et la qualité des plats n'est
pas en reste.Pour ce qui est de la quantité
c'était plus que suffisant.
Un service impeccable Et tout cela pour un   
prix tout doux.
 Félicitations aux organisateurs qui ont déniché cette pépite.           

Après le repas, le ciel ayant finalement viré au bleu, nous nous
dirigeons vers Penmarch.

Situé au cœur de la Baie d’Audierne, face à la Pointe de la Torche
nous découvrons le Musée de Préhistoire Finistérien.                        

Les journaux ayant
annoncé notre passage,
une foule compacte nous attendait pour admirer nos 
voitures.

Une guide nous attendait pour nous expliquer ce qui s'était passé
ces six cent mille dernières années.
                                                        A l'extérieur des monuments 
                                                        ont été reconstruits.
                                        
Situé au cœur de la Baie d’Audierne, face à la Pointe de la

Torche, le Musée de la Préhistoire Finistérienne présente une riche 
collection d’archéologie qui s’inscrit dans l’histoire du département
du Finistère. Sur 300 m² et dans une ambiance digne d’un cabinet 
des curiosités,  3000 pièces archéologiques issues de plus de
200 sites de fouilles sont présentées dans les vitrines du musée.
Par ces collections le musée nous dévoile 500 000 ans de l’histoire 
finistérienne.

Il est 17 h.  on dit au revoir à la mer et on repart sous un ciel bleu
pour

                    

 le Pot de l'Amitié organisé dans un joli sous bois

  Textes: Alain TRAON – photos: A.M. TRAON – J.P. ERNOUX – J.L. HERBRETEAU
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SORTIE EN CORNOUAILLE DU 16 SEPTEMBRE 2018 - (suite)

 Après la TOURAINE, LE CALVADOS, LA LOIRE ATLANTIQUE, 

 c'est dans le FINISTERE SUD entre CONCARNEAU et la Pointe de
PENMARC'H que s'est déroulée notre  4° et dernière sortie de l'année.

 C'est le MELGVEN AUTO RETRO, le Club toutes marques local qui nous a
magnifiquement concocté
cette journée. > 

 Nous étions 31 équipages! - 16 Caravelles et 14

 autres anciennes.> 

 

CONCARNEAU - FOUESNANT - BENODET - LOCTUDY - LE GUILVINEC -
PENMARC'H et la POINTE de la TORCHE ...que des noms évocateurs de beaux
paysages marins 

 Royalement reçus à la conserverie COURTIN pour une visite guidée des

installations, de l'historique de l'usine  et des méthodes de conservation des
produits, avec en prime une dégustation.

 Gastronomiquement reçus à la pause restaurant  au "RELAIS

BIGOUDEN" à  PLOMEUR.

 Culturellement reçus par notre guide au MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE,

face à la Baie d'AUDIERNE

 des passionnés de fouilles archéologique ont réuni des objets retraçant 500 000 ans le l'histoire finistérienne.

 Michel LE NOC, le Président du MELGVEN AUTO RETRO

 André GRESSET et Daniel MAZE nos adhérents locaux,

 ont été chaleureusement félicités  par l'ensemble des participants pour avoir 
sillonné cette belle région marquant ainsi à leur

 manière les "Journées du Patrimoine"
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