
Le C.A.L. en balade en Côte d’Amour 
 

Dimanche 22 mai 2016  

La joyeuse équipée 

Pénurie de carburant oblige, nous avons dû revoir le départ. 

Nos jolies petites autos sont restées à l’écurie…qu’allions-nous 

donc faire ? 

 

Heureusement nous avons un président au top, à l’imagination 

débordante…puisqu’il n’y a pas de carburant en Bretagne, nous partirons avec 2 

minibus et nous verrons bien !!!! C’était culotté !!!! 

 

Nous nous sommes donc répartis les 15 participants dans 

les véhicules, comme pour la colo de notre jeunesse. 

 

Le premier « char » avec remorque pour les bagages, 

piloté par Jean Jacques. Le second piloté par Jeannot. 

 

7h tout le monde était au local, 7h15 nous voilà partis. Attention, ne pas oublier 

Michèle qui nous attend sous la pluie à St Pourçain. 

 

En effet, il tombe des cordes, mais ce n’est pas grave, nous voilà tous les 16 

réunis et nous savons ou tout au moins nous espérons qu’en Bretagne, il fera 

beau. 

 

La bonne humeur est de rigueur, les essuie-glaces marchent bien et nous 

attaquons le road-book, Brigitte aux manettes ! 

 

Les estomacs grouillent, il est bien…au moins… 10h30. Ne serait-il pas l’heure 

de la pose matinale ? 

 

Nous arrivons au château de Valençay. Brigitte et Jean Jacques avaient prévu un 

joli scénario pour installer nos belles autos et nous 

devions prendre le café dans le parc….que 

nenni….Nous avons quand même été autorisés à rentrer 

dans le parc avec nos 2 minibus et nous avons été très 

contents de trouver un porche pour nous abriter et 

déguster café, gâteaux, saucisson et le petit rosé qui va 

bien (sauf les chauffeurs, eux, ils avaient….de l’Evian) 

 

Nous ne nous sommes pas trop attardés, juste le temps de prendre une petite 

photo et faire un tour aux commodités. 

 

Un peu d’histoire, chez le Prince de Talleyrand au château de Valençay. 

Charles-Maurice, c’est ainsi qu’il se nommait, est né en février 1754 à Paris 

dans une famille de haute noblesse. Il n’est pas très beau et affecté d’un pied-

bot, ce qui lui vaudra d’être privé de son droit d’aînesse. Il se prépare pour la 



prêtrise et est ordonné en 1779. En 1788 il est évêque d’Autun. Il est tour à tour 

député, diplomate, ministre, lance le système métrique entre autres choses. Il est 

nommé grand chambellan de Napoléon jusqu’à ce que ses rapports avec ce 

dernier se dégradent et il devient conseiller de Louis XVIII. C’est en 1803 qu’il 

fait l’acquisition du Domaine de Valençay. Il décède en mai 1838 à Paris. 

 

Nous aurons bien l’occasion, plus tard de revenir visiter cette magnifique 

demeure et le musée automobile qui se trouve tout près. 

Mais pour l’instant, nous avons encore de la route à faire. 

 

C’est à Richelieu, dans le 

parc du château que nous 

pique-niquerons à midi, 

entre deux gouttes. 

 

Encore pas mal de km à 

parcourir et plus nous approchons du but, plus le ciel 

se dégage. 

 

Je ne vous raconte pas l’ambiance dans le minibus…ça rigole dur… 

 

Ouf, nous arrivons à l’hôtel, nous aurons parcouru 561 km et nous avons aperçu 

la mer. 

 

L’hôtel est super et Béatrice nous a accueillis avec sourire et sangria. 

 

A nous le Côte d’Amour 
 

Lundi 23 mai – visite du bord de mer. 

Avec passion, Jean Jacques nous fait découvrir cette région qui l’a vu naître. 

 

Il fait un temps magnifique, mais comme il y a du vent, nous supportons nos 

beaux blousons rouges. Pour la petite histoire, compte-tenu des manifestations, 

on nous a même pris pour la CGT en déplacement…N’importe quoi !!!! 

 

Mais revenons à notre belle balade. 

 

Allez, nous rentrons dans St Marc…c’est là que 

j’habitais, et par ce petit chemin on descendait à la 

plage…nous raconte Jean 

Jacques…Nous allons être en retard lui 

dit Brigitte. 

 

Premier arrêt, la plage de Monsieur Hulot. 

Pour tous les passionnés du septième art, la plage de St Marc 

sur Mer restera à tout jamais comme le cadre des Vacances de 

Monsieur Hulot. C’est en effet, l’Hôtel de la Plage de la station 

balnéaire que choisit Jacques Tati pour tourner, en 1951, son célèbre film. 



Pornichet pour des photos. 

 

Nous longeons la mer et découvrons la Côte 

Sauvage et arrivons à Batz sur mer pour la visite du 

grand blockhaus, poste de commandement du mur 

de l’Atlantique. Construit en 1943 face à l’océan il 

abritait 2 canons de 22 km de portée. Une visite 

passionnante et explications d’un passionné. Ce sont 

2 frères qui pendant des années ont remonté 

l’histoire et donné une nouvelle vie à ce lieu de mémoire. 

 

Je suis bavarde et je pourrais vous en remplir des pages, aussi pour une visite 

virtuelle, allez sur Internet : www.grand-blockhaus.com 

 

Il fait beau et comme il était prévu un déjeuner libre, nous avons décidé de nous 

installer sur les tables au pied du blockhaus et de partager et terminer le pique-

nique de la veille. 

 

Nous traversons Le Croisic pour nous rendre à Guérande. 

 

Petite anecdote, l’été il y a foule pour se rendre à la plage, aussi pour maîtriser le 

flux des véhicules, ils ont eu la bonne idée de mettre des gendarmes couchés 

tous les 50m. J’en avais le coccyx qui était remonté dans les amygdales… 

 

Trêve de plaisanterie, nous entrons dans les Marais Salants. 

 

Il est 15h05 et nous avons 5mm de retard, mais à cette 

saison, il n’y a pas trop de monde. 

 

La visite guidée est très intéressante et notre petite 

guide a bien su nous captiver. Nous avons goûté la 

salicorne, fait connaissance avec l’aigrette, l’échasse 

blanche, le goéland, l’avocette avec son drôle de bec. Nous saurons tout sur la 

récolte du sel et de la fleur de sel, ainsi que sur le 

travail du paludier. 

 

La visite terminée, nous passons à la boutique pour 

quelques emplettes. Le sel de Bretagne, fruit de 

l’Océan, du soleil et du vent. 

 

Pour les renseignements complémentaires : www.terredesel.com  

 

Nous traversons Guérande sans nous arrêter car nous avons projeté d’y revenir 

samedi jour de marché. 

 

Nous rentrons à l’hôtel, non sans repasser par St Marc, 

commune si chère à Jean Jacques. 

Nous aurons parcouru 110km et je me suis enrhumée ! ! ! 

http://www.grand-blockhaus.com/
http://www.terredesel.com/


 

Après dîner, ce sera soirée country. Nous découvrirons que 

Michel possède un talent de chanteur, ZAZ à son répertoire. 

 

Mardi 24 mai – Saint Nazaire et le littoral 

Bon, non seulement il n’y a pas de carburant, mais les dockers 

sont en grève. Nous comptons 15 pétroliers en attente sur la ligne d’horizon et 

les chantiers navals sont fermés. 

 

Le car et notre guide nous attendent, pas de visite des 

chantiers, l’accès est barré par les grévistes. Nous ferons 

donc la visite par les extérieurs. Visite improvisée que 

notre guide a su rendre passionnante. 

 

Après un excellent déjeuner à la Brasserie du Port (il va falloir 

que je surveille Papy, la serveuse lui plaisait bien) nous nous 

sommes regroupés pour la visite de l’Escale Atlantique, de la 

terrasse panoramique et du sous-marin Espadon. Cette 

dernière visite nous ayant beaucoup impressionnés. 

 

Nous aurons parcouru 30km et ce soir, ce sera chants bretons. Le chant du 

pirate, chacun sa mer, les filles de Concarneau, le navire du forban et pour 

terminer, Santiago. 

 

Mercredi 25 mai – Le Golfe du Morbihan 

Je n’ai plus de voix. Est-ce d’avoir trop chanté ? J’en connais à qui ça ne va pas 

déplaire. La Marie ne peut plus jacter… 

 

A la Roche Bernard, nous entrons dans le Morbihan, 

nous longeons la côte et nous nous arrêtons pour une 

série de belles photos. 

 

Attention de ne pas nous mettre en retard, nous 

embarquons à 12h30 pour une jolie croisière dans le 

Golfe et déjeuner sur le bateau. Le menu du forban était succulent. 

 

Nous avons débarqué sur l’Ile aux Moines. Le temps était parfait et il faisait 

même doux. 

 

Nous avons choisi la marche à pied, pour admirer les 

paysages et faire des photos à gogo. Chaque petit 

groupe allait suivant son inspiration. Notre groupe a 

eu du nez…nous avons dégusté des huîtres avec tout 

ce qui va bien avec. Résultat, nous nous sommes 

trompés de chemin et avons parcouru 7km au lieu 

des 3 prévus. Notre gourmandise a été punie !!! Enfin pas trop. Il a fallu allonger 

le pas pour être à l’heure et reprendre le bateau. Nous nous sommes installés sur 

la terrasse du bateau pour un retour cheveux au vent. 



 

Journée délicieuse et pour la soirée à l’Aquilon, Rita au 

chant et Bernard au piano. Pour la majorité d’entre nous, ça 

a plutôt été dodo. 

 

Jeudi 26 mai – La Grande Brière 

Un vrai régal. Nous arrivons à Breca et embarquons 

tous les 16 sur un chaland pour une balade dans les 

marais. Quel calme et quel silence. Une balade 

apaisante. Le chaland est manœuvré à la perche et 

notre marinier est charmant, je crois qu’il se 

prénomme Thomas. Nous rencontrons une flore et une 

faune inhabituelles chez nous. 

 

Après la barque, nous avons continué la visite en 

calèches. Quelle Fleur s’appelait notre jument et Alfa 

celle de la seconde calèche. Nous avons fait une agréable 

promenade, au pas lent des chevaux et avons découvert de 

forts belles propriétés. Maisons aux toits de chaume, des 

fleurs partout, un ravissement pour les yeux. 

 

Pendant ce temps-là, Mimine la sœur de Jean Jacques, 

son époux Yann et Marie Annick une amie de toujours 

nous avaient préparé et installé le pique-nique composé 

de produits locaux et bretons. Inutile de vous dire que 

rien ne manquait, même pas le tonneau de JJ. Nous 

avons fait connaissance avec la langouille, spécialité du 

coin. Comme nous avons trouvé ça bon, nous avons passé les commandes. 

Grand merci à tous les trois. 

 

La suite des évènements, c’était la visite à pied de 

Kerhinet, magnifique village typiquement Bièron 

constitué essentiellement de chaumières, toutes plus 

belles les unes que les autres. 

 

Sur la route du retour nous ferons halte pour 

acheter des sabots à St Batz. 

 

Nous aurons parcouru 75km et pour la soirée, 

ce sera Casino à La baule. La chance n’était 

pas avec les joueurs, mais il paraît que pour gagner, il faut 

savoir perdre. 

 

Vendredi 27 mai – Musée de Lohéac et La Gacilly 

Nous laissons Jeannette à la gare car elle avait à faire à Lapalisse. Elle nous a 

confié Michel et nous nous en sommes bien occupées, nous les femmes. 



Nous avions rendez-vous à 10h au musée pour une 

visite libre. Que dire ? Il n’y a pas d’adjectif assez 

fort pour décrire cette magnificence. 15000m2 

d’exposition, 400 véhicules de collection, des 

maquettes, dont 3 de jean Paul. Le musée de 

Lohéac, c’est l’idéal pour rêver et voyager dans le 

temps. Au dernier étage, des reconstitutions des 

vieux métiers avec les véhicules à moteur ou à 

chevaux qui correspondaient, un régal pour les yeux. 

Allez sur le site : www.manoir-automobile.fr  

 

C’est dans Lohéac centre que nous avons déjeuné au 

restaurant La Gibecière. 

 

Nous sommes toujours accompagnés 

par un temps magnifique et nous avons 

même posé les blousons. 

 

Prochaine étape, le village de la Gacilly. Un cadre 

magnifique, la rivière, la cascade, les ruelles fleuries. Que 

du bonheur. 

 

Je ne parle pas mieux, ou c’est l’angine ou c’est le 

coccyx !!!Il va falloir acheter le médicament… 

 

Nous aurons parcouru 150km 

 

Samedi 28 mai – La Côte de Jade 

Nous avons un peu modifié le programme, mais n’avons pas perdu au change. 

A St Batz nouvel arrêt, nous achetons des galettes de St Guénolé, tout juste 

sorties du four. Comme ça sent bon !  

 

Nous nous rendrons à Guérande, en plus, 

c’est jour de marché. Je vais enfin pouvoir 

acheter des cerises, j’en réclame depuis 

mardi. 

 

Nous passons la porte St Michel, non sans avoir fait une 

photo de groupe et nous découvrons cette ville fortifiée. Le marché est 

magnifique et les légumes et fruits artistiquement présentés. 

 

Nous nous promenons dans les rues et finissons par nous retrouver tous au 

même endroit pour un déjeuner improvisé…moules frites, galettes garnies…ça y 

est papy est reparti à draguer, il faut dire que Camille est mignonne. Nous avons 

eu bien du mal à le récupérer, mais il a bien dû se résoudre à nous suivre. 

 

Nous passons le Pont de St Nazaire et nous rendons à Pornic. 

 

http://www.manoir-automobile.fr/


Le ciel semble s’assombrir, pourtant brille encore un beau 

soleil. Nous marchons le long de la plage jusqu’à la 

Fraiseraie, car pas question de venir à Pornic sans 

déguster un cornet de glace à la fraise. Encore un bon 

moyen de retomber en enfance à moins que nous ne 

l’ayons jamais quittée…l’enfance….  

 

Nous avons juste le temps d’aller chercher les sardines à 

la belle Illoise, le ciel devient très noir et nous sommes 

très loin du parking. Heureusement, nos gentils 

chauffeurs sont allés chercher les véhicules et nous avons 

juste le temps de nous y engouffrer avant les premières 

gouttes. 

 

Nous prenons le chemin du retour et nous nous arrêtons à 

la faïencerie pour retrouver Bécassine (sur les assiettes et 

les bols) et comme le temps se gâte vraiment, nous 

écourtons la visite. 

 

En repassant le pont, surprise, sur les bas-côtés 15cm de 

grêlons. Un paysage tout blanc…nous l’avons échappé belle. 

 

Bien entendu, il n’était plus question d’aller faire un tour à La 

Baule sur le remblai. 

 

Nous aurons parcouru 70km 

 

Dimanche 29 mai – le retour 

Il pleut il pleut bergère, le ciel pleure, pleure, quel est donc ce gros chagrin ? 

 

Nous abandonnons l’idée de l’école buissonnière et décidons de rentrer en 

empruntant l’autoroute. 

 

Nous trouvons une aire pour grignoter quelques miettes, entre deux sanglots. 

Nous ne nous attarderons donc pas. 

 

Nous laissons Michèle à St Pourçain et arrivons à Lapalisse vers 18h. 

 

Après les congratulations d’usage, chacun est rentré chez soi, les yeux encore 

remplis de merveilles et le cœur débordant de souvenirs. 

 

Merci Jean Jacques et Brigitte pour nous avoir organisé 

un aussi beau voyage. 
 

Merci à Brigitte pour tout le mal qu’elle s’est donné pour nous 

concocter un aussi beau et complet road-book, pour le 

questionnaire qui a accompagné le voyage, 5 questions par 



jour, juste pour faire travailler nos petites cellules grises. Merci pour les cadeaux 

remis au départ (trousse à couture pour les dames – couverture en polaire pour 

les hommes, pour la sieste !).  

Une expédition dont nous parlerons longtemps, longtemps. 

 

 

 


