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                                       RALLYE   DES   CATHEDRALES  2020 

                                          « En route pour le bout de la terre » 

 
            Alors que de nombreux évènements sont annulés et que la menace du Covid 19, nous fait craindre un 

report de notre évènement à l’année prochaine, le feu vert de départ du 25
ème

 Rallye des Cathédrales,  est 

donné le Jeudi matin 10 Septembre à 08h00 depuis les Cathédrales d’Evreux, Orléans, Bourges, et de 

Monthlery, Royan, et Bordeaux,  pour les 50 voitures engagées pour cette édition. 

https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/vingt-huit-voitures-au-depart-du-rallye-des-cathedrales-

demain-a-bourges_13834707/ 

 

 

 

 

 

 

 

L’étape du matin est une étape de regroupement permettant aux équipages de différentes                                                        

régions de se retrouver pour la pause déjeuner. Situé au sud                                                                            

de Saumur, les Cathédrales de la Saulaie est une ancienne                                                                        

carrière souterraine servant à récupérer le tuffeau, cette                                                                              

pierre qui a permis la construction des châteaux de la Loire.      

L’étape de l’après-midi permit aux 49 voitures engagées, de                                                                                 

rejoindre Vigneux de Bretagne, près de Nantes pour la nuit. 

Les températures exceptionnelles en ce mois de septembre                                                                            

2020, ont conduit presque la moitié des participants dans la                                                                              

piscine de l’hôtel Atlantel avant un apéritif pétillant mais toujours masqués. 

Etape 2. Vendredi 11 Septembre 2020. 

Départ à 08h30 par les route secondaires avant de rejoindre la N 165, la route 4 voies qui permet de 

rejoindre Brest. Pause déjeuner au château de Keriolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
Départ des voitures d’Orléans 

 
Départ des voitures de Bourges 
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La visite du château, suivie d’un déjeuner                                                                                 

debout devant la chapelle du château en a                  

surpris plus d’un, par son originalité, et tout          

cela un peu du au Covid. 

 

 

 

 

 

 

Départ l’après-midi vers Pleyben ou devant le Calvaire une multitude de curieux étaient venu admirer nos 

voitures, puis de petites routes ressemblant à celles d’auvergne nous conduit jusqu’à Brest. 

La visite de l’arsenal militaire, prévue depuis novembre dernier, a été annulée après le passage du  porte - 

avion Charles de Gaulle en Mars et la contamination de l’équipage par le virus,                                               

nous a contraints à rejoindre Quimper pour une visite de la cathédrale. Et là                                                

encore une surprise !!  La mairie ayant autorité les bars à agrandir leurs surfaces                                                           

de terrasses, à cause du confinement de Mars et Avril, plus assez d’emplacement                                                 

pour faire stationner les 50 voitures du rallye. 

Il a fallu garer les voitures sur un                                                                        

emplacement que la mairie nous a                                                            

réservé au dernier moment. 

                 Surprenante cette cathédrale                                                              

Saint-Corentin dont la nef est de travers. 

 

Diner et nuit à l’hôtel Océania **** 

 

Samedi 12 Septembre 2021   

Départ vers Bénodet ou une épreuve de régularité mise en place par nos amis                                       

Danielle et Gilles LEVEQUE (nos contrôleurs habituels s’étant désistés au                                                           

départ du rallye sur conseil de leur cardiologue à  cause du virus).  

Pour l’arrivée à Bénodet, encore une modification du stationnement qui nous a                                                       

conduit au Port de Plaisance. 

 

Puis départ jusqu’à Carnac ou Alain Quéric nous a                                                                                       

accueilli sur sa propriété juste à côté des Menhirs pour                                                                                   

une pause déjeuner sous un soleil de plomb. 

 

Départ vers le barrage d’Arzal puis les marais salants                                                                                                 

de Guérande ou les attendait une «spéciale» de régularité                                                                                    

sur une route étroite à une vitesse de 31,1 km/h. 

 

Puis traversée de la Baie de La Baule dont une partie était interdite et réservée aux                                     

vélos, pour arriver à Saint Nazaire ou le surprenant pont à bascule était en panne !!                                        

La montée sur le toit de l’écluse blockhaus ou le                                                                                          

sous-marin Espadon est stationné et la traversée des                                                                               

Chantiers de l’Atlantique avant la traversée de l’immense                                                                            

pont de Saint Nazaire, permettait  aux participants de                                                                                      

rejoindre Saint Brévin l’Océan ou l’hôtel du Béryl face                                                                                                      

à l’océan était l’arrivée du Rallye. 

 

Diner de clôture et remise des prix avec les masques !!!! 

1er    Joëlle et Rémy PAMART sur TRIUMPH B TR4
     

 

2
ème

  Brigitte et Raymond PRANDI sur PORSCHE 911 

3
ème

  Sylvie et Michel MORIN  sur MG B 

 
 

 

 

 

 

 

  


