Serge et Marie-Janick vous attendent chez eux à Pordic, près de Saint-Brieuc, à
partir de 10h30 pour un café gâteau.
A 11h30, départ à moto pour une petite balade d'une demie heure en bord de mer
et campagne afin de rejoindre le Char à Banc à Plélo où nous déjeunerons. C'est
une ferme auberge tenue par la famille Lamour depuis 1971.
* Pot d'accueil au choix, bière, cidre, kir ou jus de fruits.
* Pour le plat, à déterminer lors de l'inscription :
– soit la traditionnelle potée concoctée avec les bons produits de la
ferme (légumes et viandes) qui mijote 5 heures au milieu de la
cheminée dans un énorme chaudron en fonte.
– soit le burger de la vallée (Boeuf, tome de vache de St Donnan,
salade du jardin, tomate, oignon rouge et accompagné de ses frites
maison, sauce du chef et pain artisanal.
* En dessert une crèpe au choix : Chocolat, glace vanille, caramel au
beurre salé, crème de marron ou confiture de fraise.
Départ à 14h15 direction le Musée de la résistance en Argoat à St Connan soit
environ une demie heure de route à travers campagne et forêt.
* La visite sera guidée.
* C'est au cœur de la forêt de Coatmallouen que se met en place, en juin
1944, le maquis de Plésidy à Saint-Connan. L'histoire de la Seconde
Guerre mondiale et de la Résistance dans l'ouest des Côtes d'Armor vous
est racontée à travers cinq espaces d'expositions et une salle de projection.

Le Char à banc

La potée

Le Musée de la Résistance

Inscription avant le samedi 27 AOÛT + choix du plat principal.
Le nombre de participants est limié à 30.
Tarif pour la journée : 35 EUROS.
Le règlement est à effectuer auprès de Sandrine.
L'adresse du rendez vous :
6 impasse Surcouf à Pordic 22590. Si vous êtes perdus appelez nous
• Marie Janick 06 87 05 16 15
• Serge
06 15 14 20 77
Pour plus d'info : marijanick29@gmail.com
Sortir de la RN12 direction Pordic, Paimpol par la côte.
A partir du bourg de Pordic, il reste 2,5 km en direction de la Pointe de Pordic.
Attention car l'impasse n'est pas indiquée ; elle se trouve sur la gauche, juste
avant le rétrécissement de la rue Surcouf.

