


Jeudi 17 mai 2007

Les choses commencent mal !!!!!!!!

En effet, présent au camping depuis le mercredi midi, je suis réveillé à 6 heures 30

par le vent dans les arbres, la pluie, etc....

Avec Morpheus51, nous nous

rendons vers 7 heures 15 au
Cap d'Erquy et le spectacle

est grandiose pour celui qui
aime le mauvais temps.

Oh Manu !!!! Tu as vu le
bateau ?????

Ah c'est un bateau le truc

blanc, je croyais que c'était
une vague. 

Début de matinée, les

premiers participants ont
quitté le camping pour

visiter la région.
Au Cap Fréhel, ce n'est pas

mieux, le plafond est très

bas et il fait vraiment
maussade.



Cap Fréhel 

Le Rocher aux Oiseaux

Fort La Latte

Certains d'entre nous
craignent le pire. 

Mais vers 15 heures, Teddy

envoie un SMS auquel est
jointe une photo de son

ordinateur de bord. Avec

Lugano, ils sont en balade
dans le Nord-Ouest Bretagne,

et l'afficheur de température
extérieure indique 31°.



Quelques minutes plus tard,

un bon nombre de
participants arrive sous le

soleil.

La photo de groupe est réalisée à 18 heures au Cap d'Erquy sous un soleil éclatant.



La soirée se termine par un barbecue où Néo bat tous les records de cuisson.



Vendredi 18 mai 2007

De 8 heures 30 à 10 heures :

Opération mécanique

Bible souhaite remplacer ses

bougies NGK Iridium

Après 50000 Km, les bougies sont
comme neuves. Elles n'ont donc pas

été changées.

Le système GpiL ne permet pas

démonter la pipe d'adimission, il
faut donc la soulever et

travailler dessous.



A 10 heures 30 : Départ pour l'île de Bréhat.

Sur la route, nous

déjeunons dans un
restaurant où le parking

permet le stationnement

de tous les coupés.

Il en fallait de la place.

Arrivée à la pointe de

l'Arcouest.
(embarcadère de

Bréhat).

Le parking.

Aujourd'hui, j'en rigole....



Embarquement immédiat

Arrivée à Bréhat

Le port de Bréhat à marée basse.



Des maisons superbes !!!!!

Des fleurs magnifiques
que l'on ne trouve pas

ailleurs sur le
continent !!!!



Après le retour à ERQUY, nos belles se retrouvent au parking près des cottages.

Quant à nous, nous sommes attendus à 20 heures « précises » au restaurant du

camping pour un apéro qui nous est offert et un dîner de dégustation de coquilles St

Jacques.

L'entrée :

Carpaccio de coquilles St jacques.

Après une super soirée où notre Néo

forumial s'est investi, tout le monde
est allé au lit.

Enfin non pas tout le monde. Il y avait
de la Mirabelle à déguster dans le

cottage n° ...... Vous voudriez bien
savoir, eh ben fallait venir !!!!!!



Samedi 19 mai 2007

Aujourd'hui, c'est le clou du spectacle !!!!!!!

Le soleil est là, les participants aussi, malgré l'heure matinale du réveil.

En  effet,  nous  partons pour  un périple  de  140 km pour  rejoindre le  haut  lieu  de
l'automobile en Bretagne.

Tout le monde sait que nous allons visiter le Manoir de l'automobile ainsi que l'usine
Michel Hommell et connaît le menu du déjeuner. Mais pour le reste des réjouissances

de la journée, je suis le seul (avec Minou) à le connaître.



En route, plusieurs participants se joignent à nous. Jérémy35 emboîte le pas au convoi

à RENNES, et à LOHEAC, nous retrouvons Dahomey404 et JudgeFred.

Le parking de l'usine Michel Hommell est très vite saturé.

Le sigle des automobiles Michel Hommell

« Les trois épis de blé »



L'atelier de montage et de rénovation.

L'atelier de maintenance des véhicules destinés à la course automobile.



A la sortie de l'usine, je

rencontre mon ami Gérard
Poussin (Directeur de l'école de

pilotage), vous savez la Porsche
RUF 4x4 de 430 ch. Il me

confirme que tout est OK !!!!!!

Il ne peut passer au restaurant

prendre l'apéro avec nous car il
part sur Paris.

La visite terminée, nous
nous rendons à pied au

restaurant le
Chèvrefeuille au travers

des rues de cette petite
localité. En centre ville,

nous sommes accueillis

par Stéphane COLAS,
qui nous indique le

chemin pour se rendre à
la seconde salle de son

restaurant.

La salle.



Michel Hommell que j'avais convié à prendre l'apéritif nous a fait l'honneur de nous

rejoindre et de dire quelques mots. Je le remercie.

Une fois le succulent déjeuner terminé, tout ce petit monde se dirige vers les coupés
pour se rendre au Manoir de l'automobile. 

Joli le parking !!!!!!!!
(40 coupés)



A l'intérieur, ce ne sont que des yeux émerveillés, n'est ce pas Nanard !!!!!!!

Des centaines de voitures, des formules 1, des miniatures etc... C'est magnifique.

Après la visite du musée, beaucoup d'entre nous se livrent à de nombreuses photos.

Les Belles «Thallium»



A 17 heures 30 très précisément.

Gérard Poussin m'a permis de faire entrer tous les coupés sur la ligne de départ afin

de faire :

1/ Une méga photo ! ! ! 

Mais non, la voilà !!!!!!



2/ Des runs ! ! !

Après avoir avoir brûlé quelques millimètres de gomme, nous reprenons, pile à l'heure,
la direction d'ERQUY, où nous attend la dernière surprise de la journée.



A notre arrivée au camping,

Astérix et Obélix nous indiquent le
chemin..............

« de la Potion Magique. »

Et comme dans un village gaulois tout se termine par un festin, eh bien le cochon grillé
finit de cuire en attendant les participants.



- Une soirée formidable où l'on a vu l'élection du   

- Mon passage sur la sellette, et je vous en remercie. 
Nota : Je veux bien y passer tous les ans dans ces conditions.

Dimanche 20 mai 2007

Une équipe de gardiens de parking, quittent le camping de bonne heure, tandis que

certains nous ont déjà quittés ou nous quittent. Tout le monde est triste de devoir se
séparer. 

A 10 heures 30, tous les  coupés encore présents prennent la direction du Cap Fréhel.

Pour quoi faire ??????

Prendre de l'altitude.....
Pour immortaliser les 10 ans du coupé !!!!!!



Retour au restaurant du camping pour le dernier repas en commun. « snif »

Après ces « moules frites », le restant des participants prend la direction de Saint-

Malo par la côte.



Un arrêt au barrage de la Rance est de mise.

Ensuite direction la Tour Solidor à St Malo où nous avons un parking réservé à notre

disposition.



Nous sommes ensuite montés à la cité d'Alet pour y découvrir les remparts de la Cité

Corsaire.

Et c'est là que nous nous sommes quittés pour la plupart.

D'autres ont joué les prolongations....



Voilà....

Alyann3

dit « Le Druide »


