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Cette fois l’ensemble des participants avait répondu présent dès le vendredi soir. Il faut 
dire que nous n’étions que quatre voitures. Conformément à l’horaire toutes les voitures 
étaient rangées à 19h30. Un quart d’heure plus tard nous partions à pied vers l’Iroise une 
crêperie de Trégastel pour faire plaisir à 
Pascal et aux autres. Couchés de bonne 
heure le bar de l’hôtel étant fermé ce soir là. 
 
Le samedi à 9 heures 30 les organisateurs, 
Armelle et Pierre offraient le café d’accueil 
chez eux en compagnie des autres baladeurs 

du jour. Pour nous encadrer, il y avait une Catheram, une Porsche 356, une Lotus 
Elan et une superbe Coccinelle. Le matin nous avons cheminé dans les terres pour 
atteindre le château de La Roche Jagu au nord de Pontrieux.  
 

Une promenade apéritive fût la bienvenue pour nous oxygéner dans les jardins 
au bord du Trieux avant le repas pris dans le restaurant au pied du château. 
Après déjeuner une promenade digestive pour voir la palmeraie que personne 
n’a trouvée mais qui nous a permis de prendre la seule averse de la journée alors 
que nous étions dehors. Le retour était plutôt maritime avec des haltes au sillon 
de Talbert, une langue 
de terre où l’on 
marche avec la mer à 
droite et à gauche, le 
soleil était là. Ensuite 
nous sommes allés à 
Tréguier voir la 

cathédrale et la vieille ville avec ses maisons à colombages. Pascal 
intarissable nous a fait une conférence sur les échauguettes.  

 

Pour les curieux une Sonett 
Saab a attiré notre attention. 
Retour vers Trégastel en 
passant par la case apéritif 
chez l’un des Tregastelois. 
Entre temps l’homme à la 
Lotus a fait un changement de monture pour absence de freins. Pour 20 heures rangement 
des voitures et dîner au restaurant sur le port dans une ambiance très conviviale. Cette 
fois le bar de l’hôtel était ouvert et nous avons prolongé sans excès. 

 

Le dimanche matin petite balade ou repos absolu avant de quitter vers 11 heures Trégastel et remonter calmement la côte jusqu’à 
Perros Guirec. Calmement est le terme le plus approprié car jusqu’à Quedillac au nord de Rennes lieu du déjeuner où nous 
sommes arrivés en horaire décalé nous avons roulé sur la majorité du parcours à 90 km/h, vous pensez que nous sommes plus que 
raisonnables. Eh bien après la Lotus une autre Anglaise n’était pas au mieux de sa forme, en effet un relais de pompe à essence 
refusait tout service sur la Vanquish. Heureusement René-Claude prenait cela avec bonne humeur ce qui nous a permis de le 
chambrer tout comme l’a fait le personnel du Relais de la Rance où nous avons fait une bonne escale. 
 

       
A 16 heures nous reprenions les voitures pour rentrer dans nos pénates après un excellent week-end globalement sous le soleil. 
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Daniel BROUILLON 
Vice-Président de SCUDERIA PASSION 

Rendez-vous au Mans Classic 


