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Rallye de printemps  
Loire-Atlantique – Mai 2022 
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Rallye de printemps 
 Loire-Atlantique 

 
26/27/28/29 mai 2022

 
Voici le road book pour notre premier rallye de l'année 2022 !
Il est découpé en journées afin que vous puissiez trouver les informations 
suivant votre planning personnalisé.
Vous ne serez jamais perdus, les adresses, les numéros de téléphone d'hôtels 
et de restaurants figurent dans ce document ainsi que des extraits de cartes 
routières. 
Vous pouvez également flasher le QR-code ci-dessous pour retrouver les 
adresses et l’itinéraire directement sur votre smartphone !
 
En cas de besoin , il y a toujours les téléphones de Yves  ☎ 06-12-43-93-08  
et de Elisabeth ☎ 06-33-35-37-19.

Bonne lecture et surtout bonne route. 

Retrouvez toutes les étapes et  
l’itinéraire en flashant le Qr-Code
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Jeudi 26 mai 2022

Pour ce premier rallye de l'année, rendez-vous à partir de 18 h  
à l'hôtel Campanile de Saint-Nazaire.

Adresse : ZAC de la Fontaine au Brun, rue de Morta, 44570 à Trignac. 
☎ 02-40-90-44-44.

j j



Hôtel Campanile 
de Saint-Nazaire

 



Nous dînerons le soir dans cet hôtel.
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Vendredi 27 mai 2022j

10 h 30

Visite d’Escal’atlantic à Saint-Nazaire (Base sous-marine, 16 bd de la 
Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire).
Un lieu unique en Europe, aménagé dans l’ancienne et colossale base 
sous-marine, sur plus de 3 500 m2. C’est la visite incontournable et 
une expérience originale. Escal’Atlantic met en scène l’aventure fasci-
nante des grands paquebots transatlantiques qui ont emmené durant 
plus d’un siècle des millions de passagers d’un continent à l’autre. 
À travers une scénographie interactive, on en prend plein les mi-
rettes, persuadé de vivre une vraie traversée. Empruntez la passerelle 
d’embarquement, la porte du grand hall s’ouvre. Bienvenue à bord ! 
On voyagera dans l’univers de ces paquebots de légende, en parcou-
rant les ponts et les coursives dans les traces des passagers d’hier. 
On explorera leur histoire, la vie à bord, le rôle de l’équipage… On 
découvrira près de 200 objets exceptionnels de collection provenant 
de navires de légende : un lustre aux formes épurées du paquebot 
France (1962), l’argenterie du Normandie (1935)……  

Nous déjeunons sur place à la brasserie Le Ponton   
☎  02-40-66-43-57.

15 h
Nous visitons le sous-marin l’Espadon. C’est un vrai sous-marin que vous allez découvrir. Envoyé en mai 1964 
en mission secrète vers la banquise avec son frère jumeau Le Marsouin, le sous-marin va plonger dans l’in-
connu. L’Espadon franchit le 70e parallèle nord. À l’intérieur, la température a fortement baissé : 13 °C ! Mais 
les marins sont enthousiastes : l’Espadon est le premier sous-marin français à franchir le cercle polaire. Pour 
la Marine nationale, les objectifs militaires de cette première mission sont multiples : tester le matériel et les 
réactions des hommes à bord et assurer une présence française au nord de l’Islande.

soir
Direction  l'hôtel Best Western Hôtel De La Cité & Spa ! L’hôtel est équipé d’une piscine et d’un Spa, prévoir 
vos maillots de bains ! 2, place Dolgellau Zac Kerbiniou à Guérande, ☎ 02-40-22-02-20 . 

 









j

10 h 
Rendez vous au parking des Antilles, rue de la Guyane à  

Saint-Nazaire.

Les choses sérieuses commencent.  

12 h 
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Départ :  
Hôtel Campanile 

Saint-Nazaire

 Parking des Antilles

Brasserie Le Ponton

Escal’Atlantique

Sous-marin 
Espadon

 Parking des Antilles

Parking des Antilles

Best Western Hôtel 
de La Cité & Spa
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Samedi 28 mai 2022j j
	 	 	 	
9 h 30
Départ de l’hôtel Best Western Hôtel de La Cité & Spa pour visiter Guérande ou un parking privé nous est 
réservé : parking,  av Anne de Bretagne (en face du parking du cinema), 44350 Guerande. 
Guérande est une ville de fondation ancienne, à l’architecture de type militaire et aux superbes remparts 
des XIVe et XVe siècles. Elle se trouve donc sur une presqu’île, et sa fonction portuaire justifie sa protection 
par de robustes remparts pour défendre le carrefour des axes La Roche-Bernard - Le Pouliguen et La Turballe 
- Saint-Lyphard. On la connaît bien sûr pour son sel, moins pour les autres spécialités : les salicornes et le 
salidou...

12 h 
Déjeuner au restaurant le France à Saint-Marc-sur-Mer. 
Plage de Mr Hulot. 
☎ 04-91-72-13-79.

11 h 30
Direction Saint-Marc-sur-Mer en fin de matinée pour déjeuner (compter 1/2h de route).
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 Best Western Hôtel 
De La Cité & Spa

 Parking av Anne de Bretagne 
(en face du Cinema)

 resto Le France - 
Saint-Marc-sur-Mer

Parking



P
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14 h 
Départ de Saint-Marc-sur-Mer pour une belle balade. 
La route nous fera longer la mer et passer par Pornichet, La Baule, Le Pouliguen, Le Croisic, Batz-sur-Mer 
et la superbe route des Marais.
On poursuit ensuite par la visite des marais salants, à Terre de Sel Espace sel et nature, prévue à 16h. 

	Départ du resto : la 
mer à votre gauche

	Au sens interdit, à 
droite, rejoindre le bd de 

Saint-Nazaire

 Prendre à gauche et 
aller jusqu’à Pornichet et 

rejoindre le remblai

 La Baule :  
superbe non ?

 Au Pouliguen, juste 
après le pont, à gauche 

toute

 Faire le tour du 
Croisic dans le sens 

anti-horaire

 Batz-sur-Mer

 

Prendre ensuite 
la superbe route 
des Marais (carte 
page suivante).
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 La superbe  
Route des Marais

16 h 
Après  la superbe route des Marais, on poursuit par la visite des marais salants, à Terre de Sel Espace sel et 
nature, à Pradel, prévue à 16h. 
Cette visite est prévue en deux parties : visite guidée d’un marais salant et visite de l’espace Sel et Nature. 
Durée : 1 petite heure.

 Arrêt à Pradel à 
16 h pour la visite de 
Terre de Sel, espace 

sel et nature

Pour le soir
Retour à l'hôtel Best Western Hôtel De La Cité & Spa ! 2, place Dolgellau Zac Kerbiniou à Gué-
rande, ☎ 02-40-22-02-20. Dîner à l’hôtel.

 Hôtel Best Western

Espace Terre et sel
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Dimanche 29 mai 2022j j
	 	 	 	
9 h
Nous quittons l’hôtel pour visiter les marais du Parc de la Brière. C'est le 2e marais de France après la Ca-

margue. Rendez-vous au port de Breca pour une balade en barque.

 

10 h 30 
Nous quittons ensuite le port de Breca pour découvrir le joli village typique de Kherinet. Maison aux toits de 
chaume et auberge dans laquelle on pourra prendre un café. Se garer sur le parking à droite. La visite doit 
prendre 30 mn max. 
Distance : 4 km

 

Départ :  
Hôtel Best Western



Port de Breca

Kherinet
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11 h 
Nous quittons ensuite  Kherinet pour la pointe de Pen Bron afin de profiter du paysage et d’y faire de 
belles photos.
Prendre direction Guérande sur la D51.
Distance : 16 km / 25 mn

 

Vers 12 h 30
Départ de la pointe Pen Bron vers midi, direction La Turballe où nous déjeunerons au 
restaurant Aux Baroudeurs à 13h.
11, rue bd Bellanger 44420 La Turballe.  ☎ 06-62-87-60-68.

 

Pointe de Pen Bron

Kherinet

 

Rond-point place de l’Europe, 
à droite av. Anne-de-Bretagne, 
puis bd G de Gaulle, direction 

la Turballe Mesquer

Prendre direction La Turballe, 
sur la D99, pdt 1 km puis 

prendre à gauche direction 
Quinequen

À Quérignon, prendre la D92, 
route des Marais à droite

1 km après le village les Mai-
sons Brûlées, prendre à gauche 

Lergat, route de Pen Bron

Après le déjeuner, retour en Île-de-France pour certains d'entre nous. Pour les autres direction Redon 

pour la nuit.  

Pour le soir
Hôtel Ibis Budget de Redon : 7, rue Louis Guilloux, rue de Rennes, 35600 Redon.   
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Notre rallye se termine déjà !
À bientôt pour découvrir 

d’autres régions.

MAI 2022Loire-Atlantique
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