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Plymouth in Brittany : part two ! 
 
Ils n'étaient qu'une poignée à nous avoir rendu visite l'an passé, mais cette fois ce sont pas moins 
d'une 
vingtaine de membres du chapter de Plymouth qui ont séjourné chez nous mi-août : l'occasion de 
resserrer 
un peu plus les liens d'amitié qui se sont créés depuis deux ans avec nos « jumeaux » d'outre-
Manche. 
 
Voici donc le journal de bord de cette petite semaine bien remplie : 

 
Dimanche 12 Août 
 
Tandis que les « Sudistes » du chapter se regroupent à la 
concession, les autres convergent vers Langolen, où nous 
avons rendez-vous chez Mark et Keri en milieu de matinée. 
Nos amis britanniques ne doivent débarquer à Roscoff que  
vers 15H, mais auparavant Laurent et Jean-René nous ont 
préparé une belle balade, qui nous conduira jusqu'à un 
petit resto qu'Hervé a réservé. 
 

 
Il fait plutôt beau et plus de 

vingt Harley-Davidson sont au départ de la virée (de 
quoi troubler quelque peu la quiétude dominicale du 
village !), dont le Road King de nos deux membres « 
Bordelais » (plus précisément de Saint-Emilion !) : 
Jean-Marie et Corinne, qui participent donc à leur 
toute première sortie du chapter en Bretagne . 

 
 
Nous prenons la direction 
d'Huelgoat, où nous retrouvons deux nouveaux 
membres du chapter ( Yves et Véronique, qui 
roulent respectivement en Fatboy et en 
Switchback), avant de faire une pause café au 
bord du lac. 
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De là, nous rallions Morlaix via Berrien, par l'une des plus belles routes « à virages » du Finistère ! 
Puis nous longeons la rivière et nous arrivons sans encombre et à l'heure prévue au « comptoir des  
Johnny's », où nous retrouvons Jean Philippe et Régine. Le groupe est donc au complet et la table est  

bonne : nous nous régalons ! 
 
Du coup, nous traînons un peu 
et c'est « à la bourre » que nous  
nous dirigeons vers Roscoff 
p o u r  y  a c c u e i l l i r n o s 
« jumeaux ». Nous garons tant 
bien que mal nos machines 
juste à la sortie de la zone sous 
douane et nous ne tardons pas 
à voir arriver les premiers 
représentants du Plymouth 
chapter. 
 

 
Le débarquement prend finalement pas mal de 
temps, mais vers 16h le groupe est enfin au complet 
et c'est une quarantaine de Harley-Davidson qui 
prend la route de Braspart, où nous attend un pot 
de bienvenue offert par le chapter. Nous tombons 
en pleine retransmission de la finale de handball des 
jeux olympiques ! Le match est très serré et, sous 
l'œil un peu amusé des sujets de sa gracieuse 
Majesté, nous sommes donc « obligés » d'attendre le 
coup de sifflet final avant de pouvoir reprendre la 
route : on a gagné ! 
 

 
Une fois à Langolen, Gilles et moi plantons nos tentes en bas  
du jardin de Mark et Keri : nous avons prévu de passer la 

nuit sur place, histoire de mieux profiter de cette première 
soirée. Une dizaine de membres du chapter participent au 
dîner, en compagnie des Anglais (qui sont 22 au total !). A 
noter en passant que j'utilise le terme « Anglais » par abus 
de langage : que les Cornouaillais (ceux de Cornwall) m'en 
excusent ! 
 
 
Nos hôtes ont vu large : nous aurions pu être facilement dix de plus, et c'est délicieux. Après le repas, 
une fois les autres Bretons partis, Gilles et moi poursuivons la soirée au bar du coin avec les 
Britaniques... Ou tout au moins une partie de celle-ci, car il n'est pas si facile de les suivre quand il 
s'agit de vider des pintes, et nous devons assez rapidement déclarer forfait ! 
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Lundi 13 Août 
 
Il pleut... Pas de chance ! Mais la météo annonce des éclaircies dans l'après-midi et le programme du 

jour débute par une visite du Château de Trévarez : il n'y a guère qu'un quart d'heure de route et on 
n'aura pas le temps d'être trop mouillés ! 
 
Le spectaculaire château et son parc sont très appréciés par nos visiteurs, malgré le temps 
«légèrement» humide ... 

 
Nous avons prévu de pique-niquer sur place. 
Cécile et Sandrine se sont chargées de 
convoyer tout le nécessaire et même un peu 
plus : c'est copieux et délicieux! 
 
Et, heureusement, nous déjeunerons 
finalement bien au sec, à l'abri sous un préau! 
Pour ma part, je quitte là le groupe et je rentre 

en Presqu'île, toujours sous la pluie ! 
 

 
 

L'après-midi, après avoir retrouvé Jean-Philippe  
Beuvelet à Quimper, le reste de la bande part faire une 
balade jusqu'à l'Ile Tudy, où ils prennent un café en 
terrasse... Sous un superbe soleil ! 
Puis c'est le retour vers Langolen, avec en chemin une 
traversée de Quimper… Sans aucune perte à signaler ! 
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Mardi 14 Août  
 
Le programme du jour prévoit une balade le matin en direction de la base Sous-marine de Lorient  : 
via Elliant, Rosporden, Pont-Aven, Doëlan, Guidel et Larmor-Plage. Sur le trajet nous retrouvons 
sur la route, Michel & Cécile, Christian & Véronique, Loïc & Jean-Philippe.  

 
 
Nadine & Régine nous retrouvent pour le 
déjeuner à « Quai Ouest » à la cité de la voile : un 
excellent repas ! une adresse à recommander. 

 
Puis c'est la visite du sous-marin Flore où un 
guide en Anglais nous attendait. Cela a permis à 
tout le monde de découvrir la vie difficile d’un 
sous-marinier. 
 
 
 

 
Après une balade au port pour admirer les 
formules 1 des mers, nous reprenons la route en 
direction de Langolen. 
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Mercredi 15 Août  
 
Il était initialement prévu d'aller au 
rassemblement de Porcaro, mais à cause de la 
météo plus que maussade prévue dans le 
Morbihan, le programme est finalement 
changé : direction plein Est vers la pointe du 
Van puis la pointe du Raz. Un soleil a faire 
rougir un Anglais nous accompagne toute la 

journée. 
 
A la pointe du Raz, nous avons réussi à trouver un 
commerçant sympa qui nous a accueilli les bras ouverts et avec un bouquet de fleur pour une 
dégustation de crêpes et de moules/frites. 

 

 
 
Guy et Cyril nous retrouvent  
ensuite la troupe à la pointe du 
Raz, pour une virée sur la route 
des Vents Solaires avant une 
pause-café chez Monette & Guy, 
puis le retour sur Langolen. 
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Jeudi 16 août 
 
Le convoi franco-brittanique prend la route de Port la Forêt, pour un déjeuner sous le soleil, avant 

d'aller visiter la brasserie « Tri Martelod ». 
 
Sur le chemin du retour, les bikers font halte à 
Concarneau pour une découverte de la ville close. Puis, 
en rentrant sur Langolen, 
ils s'arrêtent à la concession, pour un café offert par 
Yann. 
 
Le voyage de nos amis de Plymouth approche déjà de 
sa fin : pour cette soirée d'adieu, nous sommes une 
douzaine de membres du chapter de Cornouaille (dont 
notre Président, Yann) à avoir répondu à 
l'invitation de  
Mark et Keri. 

 
 
 
 
Le « barnum » 
installé dans le 
jardin n'ayant  
pas résisté au 

coup de vent du début de semaine, c'est finalement dans le 
garage que nous trouvons refuge, car il pleut à torrents...  
Cela ne nous empêche pas de faire honneur au barbecue 
(pantagruélique !), avant que les plus motivé(e)s ne continuent 
la soirée par une « disco » endiablée, qui se poursuivra assez 

tard dans la nuit !... 
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Vendredi 17 août 

 
Gilles et moi plions nos tentes, avant de prendre un dernier breakfast en compagnie de nos hôtes: 
c'est l'occasion pour moi de constater que Gilles (alias le Sphinx) est devenu Trilingue (1° langue : 
Bière, 2° langue : Anglais, 3° Langue : Français (avec dominance 1° langue)) après ces 5 jours et 5 
nuits passées avec nos amis de Plymouth ! 
Nous sommes rejoints par Laurent, qui est venu saluer nos visiteurs : c'est en effet l'heure du 
départ pour la majorité des anglais. Seuls Mark et Keri restent pour quelques jours de plus en 
Bretagne et, tandis que le gros de la troupe remonte sur Plymouth, Dereck et Judith prennent quant 
à eux la route de la Norvège ! 
See you next year, for sure ! 
 
Le bilan  

 

De l'avis général, tant pour les visiteurs, dont pour la majorité c'était le tout premier séjour chez 

nous, que pour tous ceux d'entre nous qui ont participé aux balades et aux soirées en leur 
compagnie, le séjour de nos « jumeaux » de Plymouth en Bretagne aura été une réussite totale ! 
Avec de belles virées à moto, beaucoup de bons moments partagés ensemble et une ambiance 
toujours au beau fixe. Et ce, en dépit d'une météo parfois peu coopérative... 
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation ou au bon déroulement de ces journées : 
Hervé, Jean-René, Jean-Philippe, Gilles, Laurence et Bruno, Sandrine et Laurent, Cécile, Guy... 
Ainsi qu'à l'ensemble des autres participants et notamment, pour la sécu, à Gilles, Jean-Louis, Yves 
et Cyril (j'espère n'oublier personne!). 
Un immense merci, également, à Mark et Keri, qui nous ont si gentiment accueillis chez eux. Avec 
un bravo tout particulier à la maîtresse de maison ; car Keri n'a pas compté ses heures pendant 
toute la semaine pour assurer l'intendance, et surtout le ravitaillement de cette joyeuse troupe! 
 

Pierre Yves 


