Assemblée Générale
- 18 au 21 mai 2023 Le Croisic (44)
C’est dans la magnifique station balnéaire du Croisic, en Loire-Atlantique que nous vous
proposons de nous retrouver pour l’Assemblée Générale de notre Club, tradition (enfin)
retrouvée du week-end de l’Ascension.
Programme proposé par nos "Jean", bretons comme il se doit, Jean-Patrick Legrand et JeanLouis Gache. Aidés, cela va sans dire et respectivement de leur chères et tendres Carole et
Thérèse.
Jeudi 18 :
Accueil des participants à partir de 15 heures au Domaine du Port aux Rocs, sur la côte
sauvage du CROISIC, face à l'océan atlantique https://www.domaine-portauxrocs.eu/
Remise des clés des chambres et installation des participants.
Assemblée Générale Ordinaire en fin d’après-midi, suivie du repas servi au restaurant du
Domaine.

Vendredi 19 :
● Visite guidée et découverte de
la récolte du sel par les paludiers,
au cœur des célèbres marais
salants de Guérande, labellisés
"Site remarquable du Goût".

● Escale à Arzal pour un déjeuner croisière sur la Vilaine...

.

… à bord des Vedettes Jaunes.
● Après-midi nautique toujours pour un embarquement à la découverte d’un espace préservé :
le Parc naturel régional de Brière...
et visite du village de chaumières de
Kerhinet

Samedi 20 :
● Cap sur St-Nazaire par les petites routes
escarpées de la Côte Sauvage pour une visite
guidée des chantiers navals, site de construction
des plus grands paquebots du monde.

● Fin de matinée, direction du Sud Loire, passage du pont
de St-Nazaire pour déjeuner au restaurant du Casino de
St-Brévin-les-Pins.
● Après-midi, visite d’Escal’Atlantique, dans l'ancienne base
sous-marine de St-Nazaire, centre d'interprétation sur
l'histoire des paquebots, pour une immersion sur 3500 m²
dans l'architecture d'un navire, et la découverte de la
passionnante histoire de ces géants des mers.

● Retour au Domaine du Port aux Rocs pour le repas de gala.

Dimanche 21 :
Après le petit-déjeuner, après avoir contrôlé les niveaux de nos belles Peugeot, fait le plein
d'essence, ce peut être le moment des aurevoirs...
Mais pas forcément ! Pour ceux qui peuvent se permettre de prendre le chemin des écoliers
pour rentrer au bercail, une visite s'impose de la cité médiévale fortifiée de Guérande.

Recommandations :
● Même si l’hôtel accepte les animaux de compagnie, ceux-ci ne seront pas admis lors de
certaines visites ( Terre de sel, Vedettes Jaunes, barques en Brière et transports en bus)
pour des questions d'hygiène et de sécurité. Merci de respecter la consigne.
● Pour l’accès au site industriel des Chantiers navals, chaque participant devra fournir ses
nom, prénom, dates et lieux de naissance. A communiquer lors de l’inscription.
● Le nombre de chambres réservées pour l'occasion est limité, il ne permettra pas de
satisfaire les retardataires.
Budget :
Le montant de la participation à cette Assemblée Générale, sur la base de 2 personnes est
estimé à environ 700 €. Ce montant, qui sera ajusté dans les mois qui viennent, comprend :
hébergement, repas, visites, dégustations, parkings, plaque de rallye, livret de route du jeudi
après-midi au dimanche petit-déjeuner inclus.
Pour confirmer votre intention de participation, un versement d’arrhes de 300€ vous est
demandé avec l’envoi de votre fiche d’inscription (chèque ou virement), 150,00€ pour un solo.
N’hésitez pas à contacter nos organisateurs pour toute information complémentaire :
- Jean-Louis Gache : 06 08 22 04 36
jeanlouis.gache@orange.fr
- Jean-Patrick Legrand : 07 61 80 45 25 jeanpatrick.legrand@yahoo.fr
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. Kénavo !

