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Parcours photographique sur les anciennes routes nationales, qui étaient dans les années 

70, des axes à grande circulation.  Ces routes qui traversaient toutes les villes et villages 

étaient empruntées chaque été par un flux interminable de vacanciers, ce qui provoquait 

des embouteillages gigantesques dans la plupart des agglomérations. Aujourd’hui, ces 

routes sont déclassées en départementales et en dessertes locales 
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Route des vacances 1966 

En 1966, j'ai 8 ans, lorsque mes 

parents m’emmènent pour la 

première fois en voyage. Ils ont 

réservé, par l'intermédiaire d'un 

ami, une petite maison en 

location pour tout le mois de 

juillet à Espinho au Portugal. 

Cette petite ville de pêcheurs est 

située sur la côte ouest à 20 km 

au sud de Porto. Pour y arriver, 

il faut traverser la France, 

l’Espagne et le Portugal. Un 

voyage qui s’annonce long, 

mais surtout très exaltant. La 

veille du départ,   ma sœur Danièle, âgée de 5 ans et demi, et moi sommes très excités à 

l'idée de partir si loin et si longtemps. Il faut dire qu’à cet âge-là, les échelles de temps 

et de distance sont différentes de celles des adultes.  Mon père, Henri, professeur de 

dessin, a soigneusement chargé la Peugeot 404 en plaçant tous les bagages dans le coffre 

et également sur une galerie, qu’il a confectionnée lui-même, fixée sur le toit. Ma mère 

Annick, institutrice, a préparé les valises et le pique-nique du premier jour. Ma tante 

Maryvonne, institutrice à Pleugueneuc fait également partie de l’expédition. C’est elle 

qui prend des photos et qui tient le journal du voyage.  Tout est prêt dès le premier jour 

des grandes vacances. Vers  5  heures du matin, nous quittons  Saint-Servan, tous les 5 

à bord de la 404. Mon père a prévu 4 jours de route pour arriver à destination.  

Nous roulons donc pendant 4 jours entiers et découvrons la chaleur de l’Espagne, les 

embouteillages sur les routes des vacances lors des traversées des villes. Chaque midi, 

on commence à rechercher un coin ombragé à l’écart de la route pour le pique-nique. 

Ma mère et ma tante étalent la nappe sur l’herbe et y placent les assiettes et les verres 

en plastique, les couverts et le repas froid. C’est un moment de plaisir et de détente. 

Avant de reprendre la route, mon père fait toujours une petite sieste à l’ombre dans 

l’herbe. Vers 17 heures on s’arrête dans la ville la plus proche pour l’étape du soir.  Nous 

commençons à chercher un hôtel pour la nuit.  Il est choisi avec le guide rouge Michelin. 

Il y a toujours de la place. Il est arrivé une fois seulement que le premier hôtel visité soit 

complet. Rien n’est réservé à l’avance. Une fois installés, on se repose un peu, puis on 

descend au restaurant. On repart le lendemain matin, après le petit déjeuner, pour une 

nouvelle journée de route. 

4 jours de voyage en voiture pour parcourir 1600 km en 1966 ! Il faut prévoir 

aujourd’hui, en 2021,  14 heures pour rallier Saint-Malo à Porto. Cela peut se faire en 

une seule journée à deux conducteurs.  

Les années suivantes nous avons pris l’habitude d’aller passer un mois l’été en Algarve 

à Alcantarihlia.  

Il faut bien évidemment se placer dans le contexte de l'époque. 
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D’abord, les routes. Elles sont en mauvais état, surtout en Espagne. Il n’existe 

pratiquement pas de sections à 2x2 voies. Elles passent par tous les centres ville et 

traversent tous les villages. Les rocades actuelles qui permettent de contourner les 

grandes villes n’existe pas. Les traversées de Rennes, Nantes, Bordeaux sont 

interminables, surtout en période de départs en vacances. Il existe de très nombreuses 

zones dangereuses, en particulier ces routes à 3 voies. La voie du milieu est utilisée pour 

les dépassements. Lorsque deux véhicules doublent en même temps et en sens inverse, 

le choc frontal est inévitable. La vitesse n’est pas limitée hors agglomération. La 

consommation d’alcool n’est pas réprimée. Les véhicules ne sont pas équipés de 

ceintures de sécurité.   Les accidents de circulation ne sont pas rares. D’après 

l’observatoire de la sécurité routière, il y a eu 14 648 tués sur les routes de France en 

1966.  

C’est avant le premier choc pétrolier. L'essence pour la voiture n’est pas chère, on n’a 

encore jamais entendu parler d’économie d’énergie.  

Pour tout voyage on a besoin de rapporter des souvenirs. Pour soi-même, et aussi pour 

la famille et les amis. Maryvonne écrit soigneusement à la main ses notes de voyage sur 

un petit carnet.  Elle le conserve toujours précieusement. C’est elle aussi qui fait les 

photos. Pour cela, elle utilise un Foca Sport. Un appareil 24x36 entièrement manuel. Il 

faut régler pour chaque photo : la distance, le diaphragme et la vitesse, tout cela à 

l’estime en se basant sur les indications inscrites sur l’emballage des films et 

l’expérience. Avant le départ elle a acheté cinq ou six films Kodachrome de 36 poses. 

Cet excellent film pour diapositives, développement compris, n’existe malheureusement 

plus aujourd’hui. Dès le retour à Saint-Servan, elle envoie ses films à développer au 

laboratoire Kodak Pathé à Sévran. Quelques jours plus tard, elle reçoit les diapositives. 

Et alors, le soir, après le diner, mon grand-père déploie l’écran, installe le vieux 

projecteur, qui fonctionne encore en 110 volt. Il lui faut un transformateur. Tous 

ensembles, nous assistons émerveillés à l’évènement tant attendu : la projection de 

diapositives. 

C’est au cours de ces voyages que je fais mes premières photos. J’ai reçu en cadeaux 

pour mes 8 ans, un Instamatic Kodak. J’emporte avec moi quatre films de 12 poses en 

noir et blanc et un film couleur. Mon père m’avais un peu appris à cadrer et à composer 

mes images. C’est donc là que je débute la photographie.  Deux ans plus tard, 

Maryvonne se met au cinéma avec une caméra super 8. Elle me donne son Foca. 

J’apprends un peu plus de technique : vitesse, diaphragme, profondeur de champ … 

 

C'était avant la révolution des œillets d'avril 1974 au Portugal, avant le bétonnage des 

plages d’Algarve.  L'Espagne et le Portugal étaient considérés comme des pays sous-

développés. Ils étaient dirigés par les dictatures de Franco et Salazar. Il y régnait une 

grande pauvreté.  Le coût de la vie y était très bas, si bien qu'une famille française faisait 

des économies en y séjournant pendant les vacances  
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52 ans plus tard je repars sur cette route pour photographier chaque village et chaque 

ville. La circulation à bien changée. Les anciennes routes nationales à grande circulation 

sont devenues des dessertes locales. Beaucoup de commerces ont fermé ou se sont 

transformés. C’est le cas de beaucoup de petites stations-service disparues au profit des 

grandes stations installées sur des aires d’autoroute et gérées par des multinationales.   

 Le temps s’écoulait plus lentement.  Les choix se faisaient sur le long terme. Les 

entreprises commerciales investissaient dans de grandes publicités routières directement 

peintes sur les murs des maisons. Des murs réclames visibles depuis la route dans les 

entrées de ville avec des marques qui n’existent plus aujourd’hui. La bière ANCRE, 

l’essence AZUR, les lave-linge ATLANTIC et aussi les apéritifs BYRRH, 

CINZANO… Elles sont encore visibles mais complètement délavées, ou recouvertes de 

panneaux prévus pour recevoir des affiches en papier qui sont ainsi fréquemment 

remplacées. 

Les premiers repérages réalisés en 2018 ont permis de faire un premier constat.  Ce 

projet photographique doit permettre de faire un état des lieux plus précis d’une France 

rurale, celle qui a connu une activité intense à une époque pas si lointaine et qui 

maintenant semble délaissée.  Un territoire en mutation. 

Pour refaire ce parcours, j’ai utilisé les anciennes cartes Michelin  et tenté de retrouver 

ces différents lieux, avec également l’aide de Google Map. 
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Première partie : La route Nationale 137 

Lors de tous ces voyages au Portugal, à l'aller comme au 

retour, nous empruntions la Route Nationale 137 sur toute 

sa longueur. Cette route, créée en 1824, relie Saint-Malo à 

Saint-André-de-Cubzac, au nord de Bordeaux afin de 

desservir le grand ouest. Elle rejoint la nationale 10 qui 

relie Paris à Bayonne.  

En partant très tôt le matin il fallait toute une journée pour 

atteindre Bordeaux en traversant Rennes, Nantes, La 

Rochelle et Saintes, ainsi que tous les villages et hameaux 

situés sur le parcours.  

A partir des années 80, un plan de modernisation des 

réseaux routier s’est mis en place. Certains tronçons, 

comme Rennes-Saint-Malo, ont été élargis en 2x2 voies, 

et déclassés en route départementale. L’essentiel du trafic 

routier passe désormais par Niort et les autoroutes A83 et 

A10. On peut maintenant, en partant de Saint-Malo, 

atteindre l’Algarve en parcourant 1850 km en moins de 19 

heures, sans traverser une seule agglomération. 

Que reste-t-il maintenant de cette route empruntée chaque 

année par les bretons qui partaient en vacances en 

Espagne ?  
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De Saint-Malo à Rennes 
La route Saint-Malo-Rennes fait partie de la « Voie de la Liberté », empruntée par les 

alliés après le débarquement en Normandie en 1944.  Venant du Cotentin, l’armée de 

libération passe par Saint-Malo, puis Rennes, avant de continuer vers l’est jusqu’en 

Belgique. A chaque kilomètre, une borne commémorative rappelle le passage des alliés 

venu libérer la France. 

L’axe Saint-Malo-Rennes est depuis 1993 entièrement doublé en voie express à 2x2 

voies. La N137 est maintenant déclassifiée en route départementale D137 et contourne 

toutes les communes. Ce qui reste de l’ancienne route N137 permet simplement de 

desservir les agglomérations.  

 

Communes traversées :  

• Saint-Malo 

• Saint-Jouan-des-Guérets 

• Miniac-Morvan 

• Saint-Pierre-de-Plesguen 

• Pleugueneuc 

• Saint -Domineuc 

• Tinténiac 

• Hédé 

• Vignoc 

• La Mézière 

• La Chapelle-des-Fougeretz 

• Montgermont 

• Rennes 
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Extrait carte Michelin N° 59 (1964) 

 

Extrait carte Michelin N° 512 

(2019) 
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Châteauneuf d’Ile et Vilaine 

 
48°33'42.0012" N 1°55'44.0004" W 

 

Miniac-Morvan 

 
48°31'52.602" N 1°54'57.288" W 
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Carte Michelin N°59 (1966) 

 

Carte Michelin N°512 (2019) 

 

Miniac-Morvan 

 
48°31'52.602" N 1°54'57.288" W 
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Saint-Pierre-de-Plesguen 

 
48°26'34.5766" N 1°54'41.5413" W  

Pleugueuneuc 

 
48°23'40" N 1°53'54" W 
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Pleugueuneuc 

 
48°26'34.5766" N 1°54'41.5413" W 

Pleugueneuc 

 
48°25'42" N 1°54'48" W 
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Saint-Domineuc 

 
48°22'45" N 1°52'47" W 

Saint-Domineuc 

 
48°22'45" N 1°52'47" W 
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Tinténiac 

 
48°19'44" N 1°50'18" W 

Tinténiac 

 
48°19'44" N 1°50'18" W 
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La Mézière 

 
48°12'48.93" N 1°44'39.19" W 

La Mézière 

 
48°11'59.14" N 1°44'2.67" W 

 



Jacques YVERGNIAUX 

16 

 

Montgermont 

 
48°9'20.24" N 1°42'28.64" W 



Auteur photographe 

17 

 

Rennes 

 
48°6'10.3591" N 1°40'27.9341" W 

 
48°6'11.552" N 1°39'44.1504" W 
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48°6'35.8958" N 1°40'39.9924" W 

 
48°6'52.3167" N 1°40'51.4684" W 
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De Rennes à Nantes 
Avant 1976, tous les bourgs étaient traversés par la RN137.A partir cette année, un 

premier tronçon en 2x2 voies a été construit. Les travaux se sont poursuivis 

progressivement en se greffant sur une route qui existait déjà. L’axe Rennes Nantes est 

devenu une route à 2x2 voies sur la totalité en 1992. Près de 50 000 véhicules y circulent 

chaque jour. 

 

Communes traversées :  

• Chartre de Bretagne 

• Pont-Péan 

• Laillé 

• Poligné 

• Bain-de-Bretagne 

• Grand-Fougeray 

• Derval 

• Nozay 

• Héric 

• Tréllière 
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Pont-Péan 

 
48°0'32.9428" N 1°42'1.1331" W 

Laillé 

 
47°58'41.7787" N 1°43'5.1993" W 
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Poligné 

 
47°53'17.4552" N 1°41'18.2673" W 

Bain-de-Bretagne 

 
47°50'35.3489" N 1°40'47.6436" W 
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Carte Michelin N°63 (1972) 

 

Carte Michelin N°512 (2019) 

 

 

 

 

Carte Michelin N°59 (1966) 

 

Carte Michelin N°512 (2019) 
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Grand-Fougeray 

 
47°43'20.9504" N 1°43'52.0475" W 

 

Derval 

 
47°40'5.7091" N 1°40'18.7581" W 
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Nozay 

 
47°34'41.0226" N 1°37'31.3651" W 

 

Nozay 

 
47°24'39.894" N 1°39'8.743" W 
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Héric 

 
47°24'52.1556" N 1°39'4.4171" W 

Trélllière 

 
47°19'52.8444" N 1°37'41.4229" W 
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Nantes 

 
47°12'55.6608" N 1°32'47.0555" W 

 

 

 
47°12'22.5031" N 1°33'57.4166" W 
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47°12'52.1784" N 1°33'30.9417" W 

 

 

 
47°12'34.0093" N 1°33'41.9231" W 
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De Nantes à La Rochelle 
 

 

Communes traversées :  

• Rezé 

• Les Sorinières 

• Aigrefeuille-sur-Maine 

• Remouillé 

• Saint-Hilaire-de-Loulay 

• Montaigu 

• Saint-Georges-de-Montaigu 

• Saint-Fulgent 

• L’Oie 

• Saint-Vincent-Sterlanges 

• Chantonnay 

• La Réorthe 

• Saint-Hermine 

• Saint-Jean-de-Beugné 

• Saint-Gemme-la-Plaine 

• Moreilles 

• Chaillé-les-Marais 

• Marans 
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Rezé 

 
47°11'31.0257" N 1°34'13.2867" W 

Les Sorinières 

 
47°8'55.0297" N 1°31'52.9498" W 
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Aigrefeuille 

 
47°4'36.6393" N 1°23'57.7808" W 

Remouillé 

 
47°3'23.0938" N 1°22'18.7879" W 
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Saint-Hilaire-de-Loulay 

 
47°1'18.9064" N 1°20'45.4535" W 

Saint-Hilaire-de-Loulay 

 
47°0'11.658" N 1°19'48.33" W 
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Montaigu 

 
46°58'19.393" N 1°18'38.9026" W 

Saint-Georges-de-Montaigu 

 
46°56'38.5845" N 1°17'19.801" W 
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Saint-Fulgent 

 
46°51'2.6678" N 1°10'33.7617" W 

L’oie 

 
46°47'55.1375" N 1°7'48.1686" W 
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Saint-Vincent-Sterlanges 

 
46°44'36.203" N 1°5'16.7633" W 

Chantonay 

 
46°41'10.2804" N 1°3'0.8064" W 
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La Réorthe 

 
46°37'43.456" N 1°2'27.4385" W 

Sainte-Hermine 

 
4 46°33'19.0633" N 1°3'41.1347" W 
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Saint-Jean-de-Beugné 

 
46°31'18.8161" N 1°5'3.2791" W 

Sainte-Gemme-la-Plaine 

 
46°29'1.053" N 1°6'42.5256" W 
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Moreilles 

 
46°25'12.5657" N 1°5'0.9619" W 

Chaillé-les-Marais 

 
46°23'33.1303" N 1°1'8.9312" W 
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Marans 

 
46°18'41.36" N 0°59'28.9698" W 
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La Rochelle 

 
46°9'16.6941" N 1°9'9.5878" W 
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46°9'29.3954" N 1°9'8.2869" W 
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46°9'21.263" N 1°9'14.2978" W 
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De La Rochelle à Saintes 
 

 

Communes traversées :  

• Aytré 

• Chatillon-Plage 

• Rochefort 

• Tonnay-Charente 

• Saint-Hippolyte 

• Beurlay 

• Saint-Porchaire 
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Aytré 

 
46°7'58.1271" N 1°6'42.1355" W 

 

Chatelaillon-Plage 

 
46°5'57.6994" N 1°6'21.5161" W 
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Tonnay-Charente 

 
45°56'57.904" N 0°55'17.3834" W  

Saint-Hippolyte 

 
45°55'6.0396" N 0°53'20.7465" W 

 



Jacques YVERGNIAUX 

46 

 

Beurlay 

 
45°55'6.0396" N 0°53'20.7465" W 

Saint-Porchaire 

 
45°49'10.5855" N 0°46'53.6773" W 
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Saintes 

 
45°44'46.6494" N 0°38'12.2635" W 

 

 
45°44'46.6476" N 0°38'12.264" W 
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De Saintes à Bordeaux 
 

A Saintes, notre routes des vacances rejoint le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

en provenance de Paris. Nous le suivrons jusqu’à Pamplune en Espagne 

 

 
 

Communes traversées :  

• La Jard 

• Saint-Léger 

• Pons 

• Bélluire 

• Saint-Genis-de-Saintonge 

• Plassac 

• Mirambeau 

• Saint-Aubin-de-Blaye 

• Etailier 

• Saint-André-de-Cubzac 
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La Jard 

 
45°39'12.4849" N 0°35'15.3677" W 

 

Saint-Léger 

 
45°34'23.802" N 0°33'25.692" W 
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Pons 

 
45°34'42.6954" N 0°32'51.3788" W 

Saint-Genis-de-Saintonge 

 
45°28'42.93" N 0°34'9.156" W 
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Plassac 

 
45°27'58.1659" N 0°34'0.8939" W 
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Mirambeau 

 
5°22'26.334" N 0°34'11.418" W 

Saint-Aubin-de-Blaye 

 
45°15'52.2283" N 0°33'37.7307" W 
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45°16'10.098" N 0°33'42.996" W 
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Etaulier 

 
45°13'26.1524" N 0°34'22.532" W 

Saint-André-de-Cubzac 

 
45°0'19.6762" N 0°26'10.1449" W 
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Bordeaux 
 

 

 
44°51'41.7873" N 0°33'7.6231" W 
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44°50'32.5727" N 0°34'27.3999" W 

 

 

 
44°50'32.5727" N 0°34'27.3999" W 
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44°51'24.504" N 0°32'59.982" W 
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La suite du voyage 

Dès que la crise sanitaire sera derrière nous, j’ai l’intention de continuer à photographier 

la route empruntée par ma famille entre 1966 et 1974 pour rejoindre le lieu de vacances 

en Algarve à Alcantarilha. 

Voici les principales villes  traversées  à partir de Bordeaux :  

• Bayonne 

• Saint-Jean-Pied-de-Port 

• Entrée en Espagne 

• Col de Ronceveau 

• Pamplune 

• Burgos 

• Valladolid 

• Salamanque 

• Plasencia 

• Caceres 

• Badajoz 

• Entrée au Portugal 

• Evora 

• Beja 

• Alcantarilha (Destination) 

 

 


