Rencontre
de la côte d’Amour

11, 12 et 13 septembre 2009
Organisée par
Phiphi44 et Phil Traere

Le rendez-vous était donné à l’Ile aux machines de Nantes
à proximité de l’éléphant géant et des machines folles. Cet
ensemble se situe à la croisée des « mondes inventés » de
Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et
de l’histoire industrielle de
Nantes, sur le site exceptionnel
des anciens chantiers navals.
C’est avec ma 504 coupé que
j’accueillais ce rassemblement
de 406 coupé sous le soleil et
une chaleur digne d’un mois
d’Août.

Allez en route pour la première balade en direction de la côte
d’Amour.

Après la traversée de la ville de Nantes et avoir
franchi la Loire une première fois par le pont de
Cheviré, nous voilà sur le point de traverser la
Loire une nouvelle fois en bateau par le bac du
Pellerin !

Une fois tout le monde à bord ou presque 1 ! , en avant pour la
traversée.

1

: Seul le pauvre Nanard911 est resté à quai car arrivé 2 minutes trop
tard pour l’embarquement au prétexte de vouloir faire le plein de dernière minute ! La prochaine fois il fera
le plein avant le début de la rencontre ;-))

Petite balade le long du canal de la Martinière
où certains ont pu s’amuser sur ces petites
routes sinueuses et bosselées. Attention à
l’affaissement de la chaussée par endroit.

Puis arrivée à Saint Brévin les pins au pied du pont de Saint Nazaire pour une petite pause.

C’est Jérôme le boulanger de la ville qui roule aussi en
406 coupé qui nous offre cette halte brioche. On en
profitera pour faire une petite dégustation de
Muscadet bien frais du pays nantais à l’abri des pins et
les pieds/pneus dans le sable.

Et pendant ce temps Nanard911 et Eraser tentaient de nous rattraper en suivant les raccourcis proposés par
son Tomtom. Au final, Tomtom les ramènera … au point de départ de la rencontre à Nantes ! C'est-à-dire à
60km de nous ! !

Allez en route pour la côte d’Amour qui
est juste l’autre coté de la Loire qu’il nous
faudra à nouveau traverser par le pont de
Saint Nazaire.

Petite route de la côte sauvage sur Le
Croizic.

Arrivée au camping des Paludiers à Batz
sur mer. C’est l’embouteillage. Le parking
n’était pas prévu pour accueillir 25
coupés ! Allez, nous nous mettons aux
commandes, donnons l’affectation des
mobilhomes et procédons à la remise des
clés.

Les mobilhomes s’organisent !
Les couleurs sont levées aussitôt le
camp assiégé.

Certains attaquent déjà un apéritif
improvisé
sur
les
terrasses
des
mobilhomes quand d’autres ont déjà
décidé de profiter de la piscine du
camping.

Il est l’heure de partir pour le
restaurant à Guérande avec une
traversée des marais salants au
coucher de soleil.

Nous nous attarderons dans les marais dimanche matin.

Nous profitons d’avoir 1 h de retard sur le planning
pour faire une petite promenade nocturne dans les rues de Guérande (le restaurateur est
une connaissance ! ).
Surprise au restaurant, il est entièrement réservé pour le
forum406coupé. Gilou le patron nous a concocté un apéritif
surprise dans une petite salle privée.

Au menu la potence avec ses viandes de Bœuf et Kangourou
flambées en salle devant le client ! Vraiment original et
délicieux.
Le plat de poissons crustacés pour ceux qui ne prenaient
pas de viande.

Le dessert, un vrai régal ces profiteroles.
2 heures du matin, il est temps de retourner au camping pour une nuit
très courte avant la grande journée de samedi.

Petite surprise pour tout le monde. Chacun pourra repartir avec
son petit souvenir «spécial forum du Coupé406»: Un petit sac de
fleur de sel de Guérande avec sa pelle de paludier et un imprimé
spécifique pour ce grand jour. Et tout cela provenant directement
du marais que nous visiterons dimanche.

Ce samedi matin, le temps est toujours magnifique. 9h tout le monde est prêt pour le
départ même si la nuit fut très courte après la tournée noctambule des mobilhomes où
chacun y allait de son alcool local à faire déguster. Bref des nuits de 4 h de sommeil, ne
suffisent pas à se reposer mais quel bonheur de discuter avec tous ces passionnés.

Nous partons pour Saint Nazaire et la visite
d’Escal’Atlantic en passant par la côte.

La traversée de l’avenue De Gaulle
à La Baule. A 9h30, il n’y a pas
foule !

La plage de La Baule et ses touristes matinaux !

L’arrivée sur Saint Nazaire et ses pêcheries

A l’entrée du port, une écluse est sur le
point de s’ouvrir pour laisser passer le
cortège

.

Photos de groupe au milieu des
chantiers
navals
de
Saint
Nazaire

Traversée des chantiers de l’atlantique
et vue sur quelques paquebots en
construction.

Ensuite visite du musée
Escal’Atlantic sur le glorieux
passé de la ville de Saint
Nazaire
et
sa
liaison
transatlantique.

Bon maintenant on part manger sur la plage de Monsieur Hulot et
tout cela toujours sous un soleil radieux et une chaleur à faire
tourner les compresseurs de clim !

L’hôtel de la plage où fut tourner le film de
Jacques Tati ( Les vacances de monsieur
Hulot)

Après bien avoir mangé au restaurant le France, nous préparons à visiter la Brière et
marais en chaland (la barque).

Vous saurez ne pas rester insensible au
charme de notre guide ;-))
Que de souvenirs !

Ensuite un peu de route en direction du Morbihan. Nous traverserons la Vilaine par le pont
de la Roche Bernard , puis le barrage d’Arzal et Penestin où nous ferons un petite pause
boisson qui sera la bienvenue par cette grosse chaleur.

Port de la Roche Bernard

Petite pause à la pointe du gros bile
Une petite mousse avec ce décor, un
vrai bonheur !

Désormais retour tranquille vers le camping en profitant des routes du bord de mer.
A peine arrivés au camping, les choses
sérieuses commencent. Tout d’abord les
apéritifs improvisés ou le stage de carrosserie
de notre ami Watton77. Le dernier faisant
peur quand on voit le ponçage de mon aile mais
bluffant quand on voit le résultat où la rayure
qui était là, n’y est plus !

Nous voilà maintenant à l’heure de l’apéritif et de l’intronisation de nos fillots. Pas toujours
facile d’être parrain ! (pas facile non plus d’être un jeune fillot dans ce monde de passionné )

C’est donc en tant que parrain Phiphi44 et
moi-même avons offert une petite boîte de
dragées personnalisée aux couleurs de la maxirencontre.

Regardez s’ils ne sont pas fiers nos fillots !

Passons à l’apéritif : quelques
cocktails maison où nous allons
retrouver au choix un bidon
d’antigel garanti à -35°C, un bidon
de lave-glace à -15°C ou encore un
autre bidon de lave-glace à -25°C !
Que l’embarras du choix.

Un grand merci aux fillots qui ont joué le jeu de faire le service pour l’apéro ou encore de
s’occuper du barbecue.

Les chefs du barbecue

Le sérieux dans le service !

La tablée !

Le travail accompli

Ah que la nuit fut longue et les heures de
sommeil bien courtes !
Je ne peux malheureusement tout vous dire
ou tout vous montrer mais après avoir :
- discuté AOC avec Phico et Begemel49,
- dansé avec Phiphi et Zizi sur les tables,
- chanté sur les musiques des années 80,
- nagé dans la piscine pour se rafraîchir les
idées (ou jeté les copains à l’eau : Coucou Phico)
- fais le tour des mobilhomes à boire
quelques alcools régionaux,
(et pour finir)

- joué dans le jardin d’enfants à faire du
toboggan…,
on ne peut pas dire que les maxi-rencontres soient très reposantes quand on ne dort que 2
à 3 h par nuit.
Donc, nous voilà déjà dimanche et le dernier jour de la rencontre. Nous profitons d’un petit
déjeuner en groupe dans la grande salle avec pains au chocolat et croissants offerts par
notre boulanger de Saint Brévin. Un petit café et c’est parti pour le grand ménage des
mobilhomes et de la salle. Encore un grand merci aux fillots et à tous ceux qui ont participé
à cette corvée.
11h et nous voilà prêt pour la visite des marais salants de
Guérande. Notre paludier nous attend mais nous serons
légèrement en retard. Pas grave cela l’arrange car la
météo caniculaire des dernières heures fait qu’il a aussi
du travail en retard.

Nous voilà au beau milieu du marais entre la
mer et l’étier pour une photo de groupe.

Arrivée des coupés au bord du marais où notre
paludier nous attend.

Visite et explications du fonctionnement du marais et de la récolte du sel : le gros sel mais
aussi la fleur de sel (celle qui vous a été offerte le vendredi soir).

Le gros sel fraîchement récolté du matin
13 h, il est grand temps de repartir pour le restaurant de Pornic !

Donc retour au sud Loire pour découvrir la côte de jade :

Sur le remblai de Tharon
Arrivée à Pornic, plus précisément au château sur le port. Surprise générale, le parking
nous a été réservé par la municipalité. Bel accueil.

Après une petite promenade pédestre sur le port de Pornic, il est temps que chacun rentre
chez lui avec plein de souvenirs dans la tête et en ayant comme idée que vivement la
prochaine Maxi rencontre qu’on se retrouve tous !
Je tenais à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation ainsi
que tous les copains, amis, femmes qui ont supporté nos absences lors des repérages sans
qui tout cela n’aurait pu être possible.
Et aussi bien sûr Phiphi44 avec qui je me suis bien amusé à vous préparer cette rencontre.
@+ Phil Traère
et à la prochaine Maxi

Un brin nostalgique ce coup d’œil dans le rétro.

