Article for the November Magazine

The weekend 22 and 23 of September Patrick has organized for our region a beautiful
trip trough the regions of Dinan and Dinard in Brittany. The Saturday, after a reception
at the Castle of La Motte Beaumanoire for the lunch we take the road towards
Cancale, La Pointe du Grouin, St Malo, St Sulniac and Dinan where we have our hotel.
On Sunday road towards Barrage de la Rance where we take a boat for having lunch
on the river La Rance. In the afternoon return to Dinan along the coast by St Briac, St
Lunaire. We park our cars on the town hall parking for the pleasure of the visitors. We
were 28 crews including some crews of our friends of the Jersey Region. Thanks
Patrick and Danielle for the organisation. Pictures on our website : jaguar-ouest.fr
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Les 22 et 23 Septembre Patrick nous a organisé un très beau weekend nous
permettant de découvrir en balade les régions de Dinan et Dinard en Bretagne Nord.
Le samedi après une réception au château de La Motte Beaumanoire pour le déjeuner
nous avons pris la route pour Cancale, la Pointe du Grouin, St Malo, St Sulniac pour
arriver à Dinan où nous avions notre hôtel. Le dimanche direction le Barrage de la
Rance où un bateau croisière nous attendait pour nous proposer une remontée de la
Rance avec repas à bord.Puis dans l’après- midi balade le long de la côte par St Briac,
St Lunaire pour arriver à Dinan où nous avons garé nos autos sur le parking de l’hôtel
de ville qui nous était réservé. Nous étions 28 équipages, Nous avons partagé ce
weekend avec nos amis de Jersey.

Merci à Patrick et Danielle pour cette très belle organisation.
Les photos sont sur le site : jaguar-ouest.fr rubriques : Photothèque/ Album
Jean

