
Un petit mot sur la sortie Ladies 
  
Elle a eu lieu le samedi 25 Mai. 
 
Une petite équipe s’est retrouvée à la concession 
pour un départ à 9 h 45. Très motivés car le beau 
temps était là même si les degrés avaient oublié 
de se lever. En tête de cortège, comme le veut la  
coutume, la Lady, suivie de Véronique C. et  
Sandrine et nos hommes en arrière-garde.  
 
Vous connaissez tous mon sens aigu de l’orientation….  Donc, Dédé, prévoyant, 
m’avait scotché le parcours sur le réservoir….  Nous n’avions pas fait 10 km que pfffff, 
envolé l’itinéraire… Heureusement,  grâce à la transmission de pensées (et surtout 
aux radios dans les casques) Dédé a pu me guider de l’arrière du mini-convoi et 
personne ne s’est rendu compte de ma grande détresse. Pour un peu vous aviez  6 
membres du Chapter perdus dans la pampa. 
 
Nous avons fait une première pause à Callac où nous avons retrouvés André et 
Christine. Un petit café, un peu d’essence et nous voici repartis vers Pleumeur-Bodou. 
Circuit très agréable jusqu’au restaurant Famel dans le bourg de Pleumeur-Bodou 
juste devant l’église et la Mairie où nous avons eu le droit de voir une jolie mariée. 
Un petit repas bien « léger » dans un restaurant ouvrier, (adresse à garder d’ailleurs. 
Accueil charmant et ventre bien rempli). Une sieste digestive aurait été la bienvenue 
mais la Cité des Telecoms nous attendait. Nous ré enfourchons nos montures pour 
nous garer devant la Cité. 
 
Une visite très instructive sur l’évolution des méthodes de télécommunication de 
l’origine jusqu’à nos jours, un film retraçant l’élaboration de l’antenne et son 
utilisation, quelques jeux de réflexion et pour finir un dessin animé en 3D nous a fait 
retrouver notre jeunesse. Mais oui j’ai entendu des bikers purs et durs rire pendant la 
séance.  
 
Et voici déjà l’heure de reprendre la route. Cette fois nous repartons vers Plestin-les-
Grèves pour rejoindre Morlaix où un couple nous laisse. Nous prenons ensuite la 
direction du parc d’Armorique. 3 autres membres du groupe nous quittent au niveau 
du Roc Trevezel et se dirigent vers Sizun tandis que nous continuons notre route en 
traversant le magnifique paysage des Monts d’Arrées jusqu’à Pleyben.  C’est là que 
nous laissons Sandrine rejoindre seule Quimper (C’est bon on a vu Laurent hier, notre 
trésorière est bien rentrée chez elle) et nous, nous rejoignons nos pénates.  
 
Le groupe n’était pas très important mais nous avons passé une excellente journée où 
le rire et la bonne humeur étaient présents. Que demander de plus !!! 
 
A la prochaine sur les routes 
Martine 


