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Sortie en Bretagne le 5 et 6 mai 2018
Compte tenu du long trajet à effectuer, les participants pouvaient arriver en Bretagne dès le vendredi
Tel : 02.37.46.53.85
après midi et dîner le soir chez Laurence et Daniel à MOLAC, de ce fait nous étions déjà 13 à table.
Le samedi midi, nous étions au complet, soit 19 pour le pique-nique et départ pour LOHEAC.
Les participants :
Mr et Mme DANGOUMAU Jean-Pierre
Mr et Mme SAUVAGE Gilles
Mr et Mme CHARBONNIER Jean-Claude
Mr PHANUEL Gérard et Dany
Mr RIEDINGER Jacques
Mr et Mme PIQUET Claude
Mr et Mme THEBAUD Marcel
Mr et Mme BATTAIS Fabrice
Mr et Mme RANWEZ Daniel
Mr et Mme RANWEZ André

Comme prévu, nous étions à 14 heures au manoir de l'automobile pour une super visite dans un
immense bâtiment de 15 000 m² ou les véhicules sont exposés sur 2 niveaux , dans un parfait état de
présentation et de propreté.

Il nous faut plus de 3 heures pour admirer plus de 400 véhicules.

Nous reprenons la route direction la Gacilly, c'est un joli village fleuri de 2 200 habitants pour la visite
d'un immense parc arboré par Yves Rocher ou sont exposés des centaines de photos très grand
format, traitant différents sujets chaque année sur la vie et la misère des hommes ou des animaux
chassés pour le profit de quelque uns, par exemple les singes et les éléphants.

Puis retour à MOLAC pour l'apéro et le repas du soir, dans une super ambiance maintenue par Gilles
et Jean-Claude le mangeur de croquettes ! Le temps étant favorable, c'est à l'extérieur que nous
sommes installés.
Déjà 23 heures, il est temps de se diriger vers nos chambres sur place pour 11 personnes et hôtel
ou gîte pour les autres.
Après une bonne nuit et le petit déjeuner, le départ est à 9 heures pour l'écomusée de LIZIO, visite
guidée de 10 heures à 11 heures 30 , de fabuleuses collections de plus de 100 000 objets et outils
anciens sur 2000 m², concernant le travail des artisans, des métiers du bois, du fer, du cuir, de la
pierre, de l'habillement, de la photo, de l’école et des boutiques d'antan.

Fin de la visite et départ pour la vallée de l'Arz pour rejoindre le restaurant du pont d'Arz ou une salle
nous est réservée pour un excellent repas comprenant apéro, entrée, plat principal, fromage dessert,
café vin et cidre compris pour 22 €.
Après le repas, visite du plus beau village de France élu en 2017, pour certains et retour vers leur
domicile pour les autres.
Ce village de Rochefort sur terre de 650 habitants est situé à 25 Kms à l'est de Vannes. Nous
laissons nos voitures sur le parking, pour la visite il faut gravir des pentes escarpées pour parvenir à
la ville haute ou nous découvrons un super cadre d’hôtels particuliers construits au 16ème et 17ème
avec des façades de granit soigneusement taillées, on visite également le château médiéval et les
communs dans un magnifique environnement.
Retour au parking et en route pour le repas du soir pour les 11 participants restants, toujours dans
une excellente ambiance, puis dodo et départ le lundi et même le mardi pour Jacques qui a œuvré
sur ma PL capricieuse le lundi.

Conclusion : cette sortie fut un succès, grâce au temps superbe et surtout aux participants, et aussi
félicitons Jean-Pierre et Sylvie venus en Panhard qui ont eu quelques soucis sur le trajet du retour
Sylvie en aurait perdu soin pantalon !!!
Merci à tous,

Daniel

