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Rallye des Poilus au Croisic 
 

Ce rallye des Poilus au CROISIC a réuni un magnifique plateau de 47 véhicules d’avant guerre 
de 14 - 18 et a occasionné de belles rencontres de propriétaires venus de tous les horizons. Le 
dépaysement des Poilus a bien fonctionné. 
 

Malgré la météo capricieuse de ces trois jours, la Région nous a offert l’occasion de déguster 
ses fruits de mer, son beurre salé  et sa délicieuse cuisine crémeuse. 
 

Vendredi, c’est avec le soleil que nous avons parcouru la côte sauvage, traversé les nombreux 
marais salants et apprécié la jolie petite station de PIRIAC où nous avons profité sur le port 
d'une copieuse dégustation d'huîtres, Gambas et rillettes avant de déjeuner d’un typique 
poisson avec son beurre blanc. 
L’après-midi c’est la ville de GUERANDE qui nous a accueillis. Ses 2 guides nous ont conduits 
sur les remparts et fait vivre l’épopée des Ducs de Bretagne. 
De retour au CROISIC, nous avons rejoint l’hôtel Du Port au Rocs qui hébergeait les 47 
voitures, toutes les remorques et les quelques 98 équipiers. 
 

Le lendemain, la ville de LA BAULE nous reçut sous une pluie battante qui a gâché la 
dégustation d’huîtres organisée à l’extérieur, sur le remblai, au Casino Barrière. C’est au 
restaurant du Golf de la Baule que s’est terminée la matinée autour d’un bon repas dans un joli 
cadre de verdure. 
Mais l’après-midi, la pluie nous a encore barré la route et empêché de visiter les marais salants. 
Heureusement que le Musée était là pour nous documenter sur l’histoire du sel de GUERANDE 
et nous faire un peu oublier le rideau d’eau qui nous attendait pour revenir au CROISIC. 
Après la distribution des souvenirs de produits de la Région, un sympathique apéritif et un 
repas gourmand ont ponctué la soirée de Gala. 
 

Le dimanche, le soleil était revenu et nos véhicules avaient meilleure allure.  
Les propriétaires les ont laissés au centre du CROISIC pendant qu’ils visitaient les charmantes 
maisons de ce petit port. La visite s’est terminée autour d’une nouvelle dégustation d'huîtres 
offerte par la Mairie. Le retour à l’hôtel, sous le soleil et par la route côtière sauvage, a laissé 
quelques regrets de n’avoir pas pu profiter plus pleinement de cette magnifique région.  
 
 

Dates à retenir 
 

du 10 au 16 juin : 
le rallye des Zazous se déroule aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400). 
 

le 26 aout 2018 : 

Balade Gersoise avec cette année la visite d’un domaine viticole. Vous recevrez bientôt les documents 
pour vous y inscrire. 
 

du 21 au 23 septembre 2018 
Salon Auto Moto Classic au parc des expositions de Toulouse, Organisé par Toulouse Evènements, 
avec le concours de MRA. Un rendez-vous important pour l'AMICALE. 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 


