
                    
 

Ce samedi 31 Mars, c’est au buffet d’accueil du Best-Western de LARMOR-PLAGE que Jocelyne et 
André ont accueilli les 42 participants heureux de se retrouver. Se revoir fût un grand plaisir, le soleil 
était présent et la bonne humeur également. Sauf que après la «JAUNE» c’est la «NOIRE» qui tombe 
en panne de commande de boîte de vitesses. Un désagrément pour notre Président et sa 575M. 
 

Nous partons à la découverte du port stratégique de Lorient et de la Base Sous Marine ou BSM, une 
forteresse du XX ème siècle, construite par les Allemands sur 26 hectares pendant la seconde guerre 
mondiale. A partir de l’été 1940, en quelques mois, 15 000 ouvriers construisent successivement trois 
vastes blocs bétonnés K1, K2, K3, aux dimensions impressionnantes et aptes à résister à la violence des 
bombardements alliés et qui serviront de base sous marine. Le K3, le plus important mesure 170 m de 

long par 122 m de large et une épaisseur de toit de 7,5 m. Les abris bétonnés n’ayant jamais été sérieusement endommagés 
pendant la guerre, le site est utilisé à partir de 1945 par la Marine Nationale Française, jusqu’en  1997. Cette base est 
actuellement utilisée pour la construction navale des trimarans géants à hautes performances. 
 

La visite intérieure du sous-
marin «LA FLORE»,  en 
service de 1964 à 1989, 
d’une longueur de 57,85 
nous permet d’apprécier le 
travail des marins et de la vie 
à bord.  
Dur, dur la vie de marins !!! 
 
 
 

 

Notre visite terminée, nous récupérons nos bolides pour nous diriger vers le  restaurant 
LE CARGO situé à Locmiquelic où Marc Caboureau nous reçoit chaleureusement, en 
nous servant sur la terrasse ensoleillée un punch planteur, suivi d’un foie gras, une 
pièce de bœuf et une glace caramel au beurre salé. 
 

En direction du Musée de la Compagnie des Indes près de la Citadelle, nous avons la 
chance de voir passer la goélette «TARA», à son retour au port de Lorient après une 
circumnavigation de 938 jours. C’est un petit plus inattendu. 
 

La Compagnie des Indes Orientales est créée en 1664 à l’initiative de Jean-Baptiste  COLBERT, afin d’approvisionner 
la France en produits asiatiques, à savoir, les étoffes de soie et de coton, les épices et le bois de teinture et ceci sans passer 
par les Hollandais qui jusqu’alors, assurent en partie le ravitaillement de l’Europe. 
En 1666, Denis DE LANGLOIS représentant de la Compagnie, achète au Prince Rohan-Guéméné, 7  hectares de terre au 
Faouédic en la paroisse de Ploemeur sur la rive droite du Scorff pour établir le chantier de construction de la Compagnie. 
Ce terrain qui correspond à l’actuel enclos du port n’est alors ni habité, ni cultivé. En 1671, le 1er bateau de la Compagnie 
des Indes est construit, il s’appelait le Soleil d’Orient et donnera le nom à la ville par la suite. Sans les Compagnies des 
Indes Orientales, la ville de LORIENT n’aurait jamais existé. 
 

C’est seulement vers 17 H 45 que nous repartons en retard de PORT LOUIS. Le circuit prévu pour  retourner à l’hôtel est 
écourté et nous longerons simplement la côte de Guidel-Plage, Fort Bloqué et Larmor-Plage. 
 

L’apéro a été animé par la projection du voyage de Patrick et Janine, trois semaines en Amérique du Sud et 7500 km 
parcourus en moto BMW jusqu’à Ushuaia, quel exploit … 
Notre Président souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents Michel et Denise LEDUCQ ainsi qu’à Hervé GOUMAIN et 
Fabien REBOURS et félicite André LEGALLIC pour sa nouvelle 430 Rouge et Gérard MASTROIANNI pour sa 456 GT 
rouge également. Bonne route à tous les deux et nous leur souhaitons beaucoup de plaisir à conduire leur bolide. 
 

Un dîner agréable avec au menu terrine de lapin, merlu, croquant au chocolat. 
 
Dimanche matin dès 9 heures, nous partons en direction 
d’ETEL et nous sommes accueillis sur le môle de la ville par 
Monsieur le Maire et ses adjoints et le journal local le 
Télégramme. Un rassemblement qui aura émerveillé les 
passionnés de nos voitures mythiques. Le soleil brille, le ciel 
est bleu et il est temps de prendre le bateau de la Compagnie 
NAVIX, spécialement  affrété pour nous.  
 

La découverte de la Ria d’Etel, petit fleuve côtier du Morbihan qui coule dans un Aber nous permet d’apprécier la beauté 
du site et des iles et ilots de Saint Cado, de Niheu, des Moines, de Fandouillec, du petit Niheu. 
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A l’embouchure de la Ria d’Etel, un banc de sable sous-marin se forme par le croisement des courants et sa position varie 
en permanence ce qui rend la navigation très difficile. En 1958, ce banc de sable fût à l’origine de la mort de 9 personnes 
lors d’une expédition organisée par Alain BOMBARD 

 
Après cette superbe promenade en mer, un 
circuit nous permet de découvrir le petit 
village typique de Saint Colomban, qui est 
classé historique, puis de longer l’Océan à 
Carnac-Plage et La Trinité sur Mer. Enfin, 
c’est toujours un réel plaisir de découvrir ou 
de redécouvrir les alignements de Kermario.  

 

Nous nous dirigeons vers le restaurant «Le Tumulus» à 
Carnac, et nous stationnons nos véhicules entre la salle de 
restauration et la piscine. L’apéritif nous attend sous un soleil 
radieux avec Kir et petits fours 
 

5 tables carrées de 8 personnes sont installées et dispatchées 
dans un espace agréable qui nous a été entièrement réservé. 
Un bon service, une bonne table avec au menu, cassolette de 
coquillages, saumon cuit au sel et sabayon de fruits frais. 

 

 
 

     
 

L’ensemble de nos amis Ferraristes nous font part de leur satisfaction et cela nous fait chaud au cœur 
André et moi nous en sommes ravis 

 
Jocelyne AUFFRET,  

Secrétaire de SCUDERIA PASSION 

 

 

HELAS LE WEEK-END SE TERMINE 
IL FAUT PENSER AU RETOUR 

ON SE DIT, A TRES BIENTOT A LA BAULE 


