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Il faisait frais ce samedi matin, à l’aube du premier weekend d’automne au pied de l’église de Saint Martin de 
Beaupréau. Rares sont ceux ou celles qui n’avaient pas prévu d’emmener le ciré et les bottes car les vingt-
cinq équipages du club des « Pet’ardentes du Choletais » prenaient la route vers le sud de la Bretagne, là où 
la météo, dit-on,  peut parfois se révéler capricieuse. Mais comme le prétend l’adage: « Ce qui est mouillé ne 
craint pas la pluie ». En voiture, Simone (et Chantal, Isabelle, Sylvie, Claudie, Patricia et les autres) !  
Une première pause, après une soixantaine de kilomètres, à Nort sur Erdre est la bienvenue pour soulager 
les vessies, et se réchauffer avec un bon café/chocolat et quelques traditionnelles brioches. 
Une déviation a fait éclater le groupe; Le trajet évite le trafic chargé à Redon et emprunte le pont mobile, 
heureusement abaissé, à Cran, pour franchir la très mal nommée Vilaine. Et c’est l’arrivée à Rochefort en 
Terre à l’heure du piquenique. Quelques gouttes pour rappeler qu’on est bien en Bretagne : rien de grave .. 
Deux heures plus tard, après s’être aventurés dans le très beau, authentique et aussi touristique village de 
Rochefort, la troupe reprend la route pour rejoindre le Port de Vannes devant lequel les attend le « Petit 
Train » qui va permettre une visite guidée de l’intérieur de la vielle ville et de ses remparts. 
Retour aux parkings pour reprendre les voitures et se diriger vers Sarzeau, plus précisément à Banaster où 
nous attend « Maison Marine Franc », notre hébergement, « Zaza » et « Lulu », ses hôtesses.  
La journée a été fatigante pour certains; Le diner et son poisson au beurre blanc sont appréciés avant un 
repos mérité. Il y a aussi ceux qui s’offrent une promenade digestive au bord  de la mer. 
Dimanche matin : après le petit déjeuner, en route vers Port Navalo où nous attend « La Passagère », le 
bateau qui doit nous emmener sur l’ile de Gavrinis, dans le Golfe pour y visiter, avec deux guides, le cairn. 
La mer est calme, tout va bien. Et la visite se révèle fort intéressante, nos guides n’y étant pas étrangères.  
Les voitures sont récupérées au parking et peuvent partir tout près à Port Crouesty où le Restaurant « La 
Transat » nous a réservé la terrasse couverte face au port. Beaucoup de monde en promenade vu le temps 
et un stationnement compliqué, un peu dispersé.  
La digestion à peine entamée, en route vers Penestin, en passant sur le barrage d’Arzal, et les quelques 
rescapés viennent se garer à « La Mine d’Or », pour aller voir les falaises ocres qui tombent sur la plage. 

Et il commence à être tard : il est temps de se quitter pour rentrer à la maison. Merci aux organisateurs. 

Le Petit Train de Vannes 

La Mine d’Or 

Le club en folie à Rochefort 

L’embarquement 
 
 
 

Une voiture remarquée parmi les vingt cinq présentes :  
La très belle Fiat X1/9 de Laurent et Véronique dont 

c’était la première sortie avec le club depuis des mois.  

La sortie en chiffres : 

30 voitures 
48 personnes 


