ÉDITION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ART DE VIVRE

AUTO SUGGESTIONS
DR

Pour rouler des mécaniques ce week-end, inutile
d’effectuer le déplacement au Mondial de Paris. Dans
la région, cinq sites originaux déclinent la passion de
l’automobile au présent comme au passé. En voiture!

loisirs mécaniques. Tous ceux qui se lassent de n’escalader que les trottoirs avec
leur 4 x 4 trouveront ici un terrain à leur
mesure : sur 16 hectares, le circuit comporte toutes les difficultés classiques.
S’il faut penser à amener son auto,
l’équipe se tient à la disposition des
apprentis baroudeurs pour expliquer les
rudiments du franchissement ou du croisement de ponts. Les propriétaires de
paisibles berlines pourront profiter des
baptêmes proposés… Ou se consoler
avec les quads disponibles à la location.
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ELMC, Corcoué-sur-Logne (44).
Renseignements : 02 40 05 54 83. Ouvert du
mercredi au dimanche.
Accès piste 4 x 4 : 15 euros la demi-journée.

C’est par passion que Gaston Giron,
ancien mécanicien, s’est mis à collectionner les voitures… Au point d’ouvrir
un musée à Nantes avec les 35 premières.
Faute de pouvoir l’agrandir, il a émigré
à Talmont-Saint-Hilaire en 1976.
Aujourd’hui dirigé par la petite fille du
fondateur, Magaly, le musée présente
160 véhicules, dont 137 voitures. Ce
sont surtout les modèles antérieurs à
1914 qui font la gloire du lieu – notamment la De Dion-Bouton à vapeur de
1885 ou la berline de voyage Léon-Bollée
1904 –, mais on croise aussi quelques
marques rares : Bugatti, Chenard &
Walker, Facel Vega…

SPORTIVES…
MANS
Des musées automobiles français, celui
du Mans est sans doute l’un des plus
sportifs. Par son cadre déjà, à l’entrée
du fameux circuit des 24 Heures. Par sa
collection ensuite. Certes, on trouve ici
80 automobiles de tourisme et une vingtaine de deux-roues… Mais on vient surtout pour retrouver les monstres sacrés
qui se sont illustrés dans la Sarthe : ils
sont 40 à avoir participé à l’épreuve et 17
à l’avoir remportée ! Ford GT 40, Porsche

Musée automobile de Vendée, Talmont-SaintHilaire (85). Renseignements : 02 51 22 05 81.
Ouvert du 1er avril au 1er octobre (sur rendez-vous
pour les groupes en hiver). Entrée 8,50 euros.

Célèbre pour sa course de côte, Corcouésur-Logne au sud de Nantes abrite aussi
depuis plus de vingt ans cet Espace de
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LES AMIS
DE LA TERRE

917 et 911 GT1, Mazda 787B, Peugeot
905, Bentley Speed 8, Audi R8… sont alignées dans l’allée de la Gloire. Unique !
Ceux à qui cela donne des fourmis dans
le pied droit peuvent tenter de se calmer avec un baptême sur le circuit
Bugatti.
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Musée automobile de la Sarthe, Le Mans (72).
Renseignements : 02 43 72 72 24. Ouvert tous les
jours. Entrée 8 euros.
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TOUT POUR
L’AUTO
Dix ans de travaux… Et l’ancienne ferme
bretonne est devenue manoir, tandis que
tout le village reprenait vie dans une
ambiance d’huile de ricin et de vrombissements. Le patron de presse Michel
Hommel est en effet tombé amoureux de
Lohéac et a choisi d’y rassembler sa collection d’automobiles. Le résultat est saisissant : 400 voitures – dont 18 Formule 1
sur une grille de départ –, des milliers d’objets, 3 000 maquettes, une “chapelle des
moteurs”, des films… Un circuit et une
piste de 4 x 4 complètent l’ensemble. Plus
qu’un musée, Lohéac est le chef-d’œuvre
d’un passionné. Un must absolu!
Manoir de l’automobile, Lohéac (35).
Renseignements : 02 99 34 02 32. Ouvert tous les
jours sauf lundi. Entrée : 8,50 euros.

SOUS LE CAPOT
Encore une histoire de chevaux du côté
de Saumur… Mais ceux-ci sont mécaniques ! À l’origine
de ce musée insolite, quelques professeurs du lycée
technique SadiCarnot: partie de
rien il y a vingt
ans, leur collection rassemble
aujourd’hui quelque 300 pièces,
du moteur V10
Peugeot au réacteur Viking de la
fusée Ariane IV.
D’autres blocs,
plus anciens, rugissent même de temps
en temps, mais il faut être là au bon
moment. Tout au long de la visite, panneaux et vidéos permettent de percer les
mystères de la mécanique. Sans devenir un
pro de la clé à mollette, on peut enfin discuter avec son garagiste…
Musée du moteur, Saumur (49).
Renseignements : 02 41 50 2 6 10. Ouvert tous
les jours sauf dimanche et lundi. Entrée : 4 euros.
FRANÇOIS MIDAVAINE

DR

UNE AFFAIRE
DE FAMILLE

