
Sortie du 13/06 en Presqu’ile Guérandaise et des marais salants 

Le rendez-vous fut donné à 9h15 sur le parking de l’Intermarché à Guérande. Tous (18 pilotes et 3 

accompagnantes) étaient à l'heure pour la collation du départ et prêt à faire chauffer les galets. Le 

temps semblant plus clément ce jour par rapport au jour de la dernière balade en ces lieux où la pluie 

avait été présente sur le parcours 

Franck, Le chef de fil lançant le départ à l'heure prévu, nous partîmes en direction du Pouliguen à 

travers les marais salant.  

C'est sur ce trajet que les premières pièces détachées voulurent se détacher: la boite à air de l'un qui 

voulait s'envoler, un câble de frein de l'autre qui ne voulait plus faire son office mais tout fut réglé pour 

que nous atteignions la côte au Pouliguen. Bain de foule dans le centre-ville vite relégué à un souvenir, 

la côte nous offrit une belle vue de l'océan où nous faisons une pause afin d'admirer le travail de celui-

ci sur les rochers. 

Le soleil commençant à faire son effet, nous re-enfourchons nos montures direction de Batz sur Mer 

et du "Moulin de la falaise" (Joli Petit moulin de meunier fermé à l'exploitation reconstruit il y a 

quelques années en utilisant les pierres d'un moulin de Guérande) 

C'est lors de cette arrêt que la présidence reçu une notification des plus déconcertante. L'alarme de 

leur logis s'étant déclenchée, le branlebas fut lancé, du moins par téléphone car à 5 h de route en solex, 

les possibilité d'action étaient minimes. (Même si un départ précipité du couple était envisagé). Un 

émissaire voisin fut dépêché sur les lieux pour les premières constatations mais au soulagement, la 

maison était intact. Pas de gêneur, pas d’effraction.  

La pression retomba et la promenade put reprendre son cours en direction du Croisic très fréquenté 

en ce dimanche ensoleillé et de la côte sauvage.  

Le repas fut ordonné dans le Parc du Petit Bois à Batz. L'occasion d'offrir à notre doyen un maillot avec 

son surnom (Jacques l'intrépide) et à certain de se laisser aller à quelques chansonnettes. 

Le départ à 15h contraint le chef de fil à modifié l'itinéraire prévu et nous voilà de nouveau parti vers 

les marais salants pour une halte à l'établissement "Terre de sel" afin de permettre à certain d'évacuer 

du superflu et d’autre de remplir le coffre de souvenirs (essentiellement salé) 

Reprise du parcours en direction de Pen Bron sur 100m et la chaleur commença à faire son effet. Un 

solex ne répondait plus... Hop, ni une, ni deux, Albert enfourchait un mulet et nous repartons, enfin 

pas tous au même moment, car deux autres montures font les feignantes mais après insistance 

redémarrèrent. Juste le temps pour Philippe de voir son réservoir tenter de se faire la belle. Après 

revissage de celui-ci, le groupe repartit SAUF Philippe pour lequel le solex avait décidé de jeter 

l'éponge... Pas de soucis, le mulet n°2 fera l'affaire. 

Petite prise de vue et d'eau au bout de la presqu'il de Pen Bron et l'ordre de retour au parking est 

donnée SAUF qu'un dernier solex subissant la chaleur a aussi décidé de ne pas repartir moteur allumé 

jusqu'à ce qu'on lui annonce qu'il finira sur la remorque et là ... au miracle, il a filé droit. 

Les 10 derniers kilomètres s'effectuaient à un rythme effréné, les solex et les pilotes espérant tous le 

rafraichissement de l'arrivée. 

Tout le monde fut soulagé de revenir au parking sur ses 2 roues cuit à point mais heureux d'avoir pu 

faire la balade au sec. 


