Compte rendu 14ème Meeting
27-28-29 octobre 2007

Concarneau - Côte Bretonne

FLASH SPECIAL
SAMEDI 27 OCTOBRE

A 14h, un pic de pollution jamais rencontrer à
été franchi sur les cotes bretonnes, plus
précisément dans la région de Concarneau.
Une image satellite explique ce phénomène
par une arrivé massive de coupé 406.

Et oui !! Pour la 14ème édition, les
inconditionnels de la belle se sont rejoints à
l’hôtel de l’océan de Concarneau. Mais pas
le temps de traîner, un programme
passionnant les attend.
14h20 Départ pour le bac (petit bateau de
transport) afin de traverser l’eau qui sépare
la terre de la ville close, avec
l’accompagnement d’un guide hors du
commun, Mr Allain Simon et de son
assistant (exploité) nous parcourons une
partie des 350m de long de cet îlot fortifié
plein d’histoire. Puis nous terminons cette
visite par un petit tour improvisé dans les
boutiques qui dominent la ville, ce qui a
permis à de nombreux membres de pouvoir
acheter différents produits de la région.
16h30 Retour dans le bac afin de récupérer
nos belles.
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16h45 Départ en convoi pour la ForêtFouesnant pour découvrir avec notre
guide préféré le vivier de la forêt.
Présentation de la culture de l’huître, de
son histoire et explications de toutes les
étapes jusqu’à notre assiette (Miam!!!),
et bien sur la dégustation de ces
pauvres huîtres gobées sans remords

18h30 Retour à l’hôtel de l’océan en
convoi.
19h00 Assemblée général du club ou la
réélection de nos amis BOBBY et
AMADEOUS a eu lieu, ainsi que
l’approbation des comptes et la
discussion sur les lieux des prochains
meetings.

Un apéro s’en est suivi avant le dîner à
l’hôtel.
Et voila que notre guide préféré se
transforme en musicien le temps d’une
soirée, pour nous jouer de l’accordéon,
nous faire chanter : que de souvenirs à
raconter. Une tombola est organisée à
la surprise des nouveaux membres.
La soirée se termine avec une
dégustation de porto que notre ami
Antonio à amené dans sa valise. Un
délice !!!
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Dimanche 28 octobre 2007
08h00 Eh oui !!! Déjà debout. Dur pour certains (rappelez-vous du Porto).
08h45 Départ en convoi pour la plage des Cabellou.
Sous la supervision de notre chère B.B., nous plaçons nos belles pour une séance
photo de groupe. 36 coupés, c’est difficile à faire rentrer dans l’objectif, mais il en faut
plus pour nous décourager. Après rapide négociation avec un habitant, Enzo, notre
paparazzi, a pu avoir un très beau panorama d’altitude, pour photographier nos belles.

SECONDE PRISE : Regroupement des SETTANT’ANNI au premier plan.
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10h15 Départ pour un circuit côtier avec un arrêt aux chaumières de KERASCOËT où
nous avons croisé Astérix et Obélix.

12h15 Il est l’heure de reprendre des forces, nous partons nous restaurer à la crêperie
de KERTREGUIER.
Quatre crêpes et quelques heures plus tard..........………………………..…direction la
Pointe du Raz, où nous somme attendus pour une excursion.
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16h00 Après un mini trajet en bus (pas en grève), découverte du site et de son
merveilleux panorama, malgré le vent (violent) et le crachin breton. A la suite de la visite
commentée, alors que certains assistaient à une vidéo projection instructive, d’autres
(dont je tairai les noms) dégustaient du cidre en terrasse, offert gracieusement par le
Club.
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Retour à l’hôtel sous une pluie brumeuse, où nous attendait un somptueux dîner.

Ce soir, pas le temps pour un Porto.
Le chalutier de 35m de long, le
« SAINT GOTHARD » nous attend
au port.
Visite du navire, découverte du
métier de marin pécheur, et retour à
terre en suivant le parcours du
poisson jusqu’à la criée.
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Lundi 29 octobre 2007
09h00 Rassemblement des membres sur le parking de l’hôtel, pour se rendre à la
conserverie GONIDEC
Visite des installations avec le guide assistant (toujours exploité) suivie de la ligne de
mise en conserve de maquereaux à la sauce moutarde. Même de bon matin, une
dégustation s’impose, et passage par la boutique.

10h45 Nous voila repartis en direction de la brasserie BRITT de TREGUNC.
Explications des processus de fermentation de la bière et de son conditionnement tout
au long de la visite du laboratoire et de la chaîne de mise en bouteille.
Dégustation au choix : Blonde, Brune ou Rousse.
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12h30 Repas au restaurant « LE ROUDOU », avec notre guide accordéoniste encore
au rendez-vous.

15h00 Après le salé, visite des installations sucrées de Bretagne : la biscuiterie
TRAOU-MAD, où sont produites les fameuses galettes de Pont-aven. Un détour par la
boutique s’impose.
16h00 Lente digestion dans les rues de Pont-aven, en passant par les Chaos.
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Fin officiel du 14ème Meeting, mais quelques irréductibles ont poursuivi l’aventure en
cœur dans les Cotes d’Armor, en longeant la côte d’émeraude de Saint-Paul de Léon à
Saint-Malo.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Flore et Bernard
(FLOBER), de nous avoir accueillis dans leur charmante région.
Nous remercions aussi les membres du bureau ayant participés à
l’organisation de ce rassemblement, ainsi que tous les membres
présents pour leur convivialité.
Rendez-vous à toutes et à tous pour le 15ème Meeting dans le
Limousin au printemps 2008

Script concocté par BGTI, infographie by ENZO
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