
 

Cette fois, c’était au tour de Michel et Véronique Jamin, et de leur 2 CV Charleston, de nous entraîner depuis 
Soubise vers Port-des-Barques, en passant par Brouage. Ciel laiteux et quelques gouttes de pluie seront vite 
dissipés par le vent et le soleil.  

Nous nous sommes donc retrouvés à 9 voitures, M. Herpin et 
sa Traction nous ayant accompagné tout au long de la matinée 
pour nous quitter avant le repas de midi. 

Stationnement au sud de Brouage , où un magasin de 
frippes ouvert et pas cher, paraît-il, a retenu l’attention  
de ces dames. On en a profité pour prendre le petit 

déjeuner offert par 
l’association. 
 

(La 2CV de rencontre au premier plan 
n’est pas une pièce de collection, 

malgré son grand âge). 
 
 

 Christian, dont la vue ne s’arrange 
pas avec l’âge, a entrepris de draguer 
honteusement une jeune autochtone 
restée sourde à ses avances... 

 

Nous sommes partis, un peu 
éparpillés, à la découverte du site dont 

il y a beaucoup à dire,  
Patrick s’étant improvisé guide sans 

avoir réviser au préalable.  
Il a promis de faire mieux la  

prochaine fois, pour éviter les erreurs ! 
 

Pirouette, le chat de la troupe, a suivi à 
distance, méfiant et fort de ses 4 pattes 
motrices, des fois qu’un piéton serait 

reparti en arrière dans les côtes… 
 

 Le port souterrain le plus important et la 
glacière ont retenu l’attention de la foule. 
 
 

Puis c’est par les petites routes que nous 
avons rejoint St-Froult et de là St-Nazaire 

et Port-des-Barques , où la pelouse un peu 
jaunie du stationnement du Peu, face à la 

baie des Anses, nous a accueilli pour le repas tiré des glacières.  
 
 

Personne ne s’est 
baigné... 
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 L’après-midi a commencé par un exploit, pour 
certains d’entre nous dont la garde au sol le 
permet, en se rendant à l’île Madame  puisque 
les Jamin avaient vérifié pour cela l’heure de la 
marée : il a donc fallu rouler au fond de la mer. 

 

Au retour, Christian a bien essayé de planter 
sa voiture dans l’unique (mais traître) plaque de 
fech-fech, mais finalement n’y est pas parvenu.  

 

… Et il y en a que ça a fait rire !  
Si elles avaient du pousser... 

 

De là, nous avons 
gagné la fontaine 
Lupin  dont 
l’intérieur se visite à 
présent, bien qu’il 
n’y ait rien à y voir 
d’autre que de très 
intéressants plans 
d’époque, car les 
pompes ont disparu 
depuis longtemps. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Puis nous 
avons rejoint 
le fort Lupin 

pour une 
visite des 

extérieurs. 
 

 
La journée s’est terminée dans la banlieue (!) de St-Nazaire par une petite collation 

chez nos hôtes, avec visite de la 
collection de miniatures de Michel, 
qui comporte nombre de Citroën 
à toutes les échelles et 
dans tous les matériaux.  
 

Nous nous sommes 
séparés vers 18h30,  
et chacun a repris la  
route pour rentrer 
dans ses pénates. 
 
Merci aux Jamin 

pour cette belle 
balade. 
 
 
 

�    �    � 

Qui a dit qu’il manquait toujours la 
même voiture ?  
Ah non, c’est son clone au 1/43e 


