SORTIE COTE DE GRANIT ROSE – CÔTES D’ARMOR – DIMANCHE 15 MAI 2022

Nous étions dans la région de PERROS GUIREC en COTES d'ARMOR, dimanche 15 mai pour la deuxième sortie
BFCC de l'année.

23 équipages dont une R15 et une 2CV Charleston qui sont venus se joindre à la Floride et 22 caravelles - par une
température proche des 25 degrés, nous avons eu 6 gouttes d'eau le matin et 3 grosses gouttes l'après midi
L'orage était hors Bretagne.

Nous sommes partis du garage RENAULT à Pleumeur Bodou pour nous séparer en deux groupes: l'un très
technique pour la visite commentée d'un atelier d'usinage et de rénovation de moteurs anciens.

l'autre groupe pour une sortie bucolique et marine sur l'Ile Renote à Trégastel.

Puis les 47 participants se sont retrouvés à la Pointe de Bihit à Trébeurden pour un arrêt panorama et un concert
improvisé de" handpan" , qui est un instrument à percussion mélodique avec une sonorité étonnante.

Puis c'était l'heure du repas dans un cadre de verdure magnifique au "Golf Hôtel de Saint Samson" à Pleumeur
Bodou
L'après-midi circuit découverte et balade touristique le long de la côte de Perros Guirec à Port Blanc - Port Blanc,
un village côtier sur un site exceptionnel d'îles et d'îlots - c'est à cet endroit que nous nous sommes séparés
avec le souhait de renouveler aussi souvent que possible, la découverte de notre région.

Une sortie voitures anciennes et de collection s'accompagne toujours de surprises; pour faire monter l'ambiance et
la tension des pilotes: deux pannes; l'une pas grave pour une pompe a essence à remplacer, l'autre plus
inquiétante pour un moteur qui a craché son huile.
MAIS, les organisateurs, Didier BENMENI et Etienne CLEC'H, avaient tout prévu, la Caravelle a été prise en
charge sur le camion plateau de dépannage des frères BENMENI et conduite à leur Garage RENAULT où nous
avions été reçus le matin.

Quant à l'équipage, Guy et Marie Pierre, ils ont continué la balade à bord des autres Caravelles, et raccompagnés à
leur domicile par l'un des participants. La belle solidarité de la communauté Floride et Caravelle.
Encore une journée gravée de paysages, de découvertes et d'échanges; on y ajoute la bonne humeur des
participants, les Floride et Caravelle font le reste.
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