
 

    

Circuit « La Loire de Nantes à Angers » du 18 avril au 02 mai 2015 
 
Notre voyage au cœur des Pays de la Loire sous un soleil radieux (excepté les deux derniers jours de pluie diluvienne) 
a été l’occasion de découvrir pour certains ou de revoir pour d’autres un très joli coin de la France que sont les 
départements de la Loire-Atlantique et le Maine-et-loire. Cette belle région chargée d’histoire, traversée par l’un des plus 
grands et plus beaux fleuves d’Europe, offre un patrimoine naturel et culturel varié, insolite et exceptionnel de par son 
habitat, ses moulins, ses châteaux, son bocage, ses vignes, ses marais et ses parcs où faune et flore sont présentes 
avec une grande diversité. D’ailleurs, le guide vert Michelin classe les Pays de la Loire comme la 4ème destination des 
séjours touristiques français. Pas étonnant du tout ! 
Quel bonheur d’avoir eu un petit aperçu de cette richesse locale lors des nombreuses visites guidées (pas moins de 13 
soit prés d’une par jour, excusez du peu) et des visites libres. Chaque musée nous a réservés son lot de belles 
surprises. Nous avons tous aimé (je pense) partager entre nous et grâce à nos guides ses moments de découverte et 
d’enrichissement personnel.  
 
 
Notre périple a débuté le 18 avril par un pot d’accueil en présence de François, notre hôte agriculteur, suivi d’une visite 
de sa ferme très intéressante. Très chaleureux et disponible, il nous a expliqués très simplement les facettes de son 
métier notamment son mode de fonctionnement ainsi que le projet familial qu’il avait mis en place avec sa femme et ses 
trois enfants. Son exploitation agricole est un modèle du genre à savoir une agriculture raisonnée, diversifiée et 
autosuffisante avec comme seul objectif de produire au plus juste de ses besoins. Nous avons eu la chance de 
découvrir avec lui le bocage, de rentrer les vaches, d’assister à la traite du soir ainsi qu’au nourrissage des animaux en 
particulier le plus spectaculaire de la ferme celui des porcs (bruyants et plus affamés que jamais) et l’allaitement au 
biberon des petits veaux trop mignons. La visite s’est terminée magistralement le soir par un dîner servi sur des tables 
installées dans une étable sous le regard des « meumeus » et animé par les enfants du fermier, puis le lendemain midi, 
par un repas ensoleillé très convivial pris en commun dans la cour de la ferme avec de bonnes grillades faites sur un 
barbecue géant. 
 
Le voyage s’est poursuivi avec des sites visités aussi variés que le domaine de La garenne à Gétigné–Clisson renommé 
pour son vaste jardin paysager créé par le sculpteur Lemot sur les rives de la Sèvre Nantaise, le parc animalier de la 
Boissière du Doré avec entre autres ses animaux emblématiques tels que les gorilles et les félins, ses singes en semi-
liberté et son spectacle d’oiseaux, la visite guidée du château en pierres de tuffeau de la famille Goulaine, du musée LU 
installé dans les anciennes écuries et son célèbre Petit-beurre pour lequel les «52 dents» n’ont désormais plus de 
secret pour nous, la dégustation des vins de Loire « Marquis de Goulaine », la visite guidée du musée du célèbre 
comédien Louis de Funès au château de Clermont à Le Cellier, la visite très vivante et originale du château médiéval 
campé sur un éperon rocheux à Oudon agrémentée d’une scénographie dans la tour résidence retraçant « La Loire au 
fil des siècles », la balade commentée sur la Loire à bord de « la Luce » à Champtoceaux,  la visite animée par Mr de 
Dreuzy, féru d’histoire locale, de l’église abbatiale et du musée des guerres de Vendée à Saint Florent-le-Vieil, la balade 
commentée à bord du petit train des vignes à travers les vieux quartiers de Chalonnes sur Loire, le long des quais de la 
Loire puis sur les crêtes dans le vignoble et la dégustation à la cave des vins d’Anjou « les côteaux du Layon » en 
présence du vigneron. 
 
Mentions spéciales données à cinq autres sites visités: le château de Serrant à Saint Georges sur Loire pour son 
mobilier d’origine d’une qualité et d’une richesse remarquables, ses salles spacieuses, ses tapisseries murales 
splendides et sa bibliothèque exceptionnelle tant par sa grandeur que par ses ouvrages; le musée des Métiers à Saint 
Laurent la Plaine pour son exposition des métiers d’autrefois dans un village ancien de l’Anjou magnifiquement 
reconstitué; le musée des métiers de la chaussure pour sa très belle collection de modèles exposés en vitrine et ses 
démonstrations de travail sur des machines anciennes passionnantes; le musée du textile à Cholet pour ses métiers à 
tisser et son atelier de fabrication du célèbre mouchoir rouge de la ville ; le jardin oriental à Maulévrier, le plus grand 
jardin japonais d’Europe, pour ses couleurs et ses formes superbes dans un écrin de verdure naturel propice à la balade 
et à la méditation. 
 
 
Notre voyage s’est terminé en Vendée au Puy du Fou. Nous nous étions mis en place par précaution la veille du 1er mai 
pour deux jours non-stop de spectacle. La pluie, qui ne nous a pas quittés, n’a toutefois pas réussi à freiner notre 
ardeur. Vêtus de l’imper local ou bien munis d’un parapluie, nous avons fait fi des gouttes pour assister à la féerie 
nocturne des Orgues de Feu et aux spectacles splendides offerts au public par le Grand Parc. Coup de chapeau, ô 
combien mérité, à tous les figurants qui font de véritables prouesses pour assurer leurs prestations de très grande 
qualité. Le dîner animé au restaurant La Halle Renaissance le vendredi 1er mai a permis de nous retrouver tous autour 
d’une bonne table mais aussi de nous réchauffer dans l’ambiance d’un spectacle sur le thème amusant du « festin 
royal ». 
 
Samedi 02 mai : Dislocation générale ou presque car, dans les faits, bon nombre d’entre nous ne sont partis que le 
lendemain. L’heure de nous quitter était hélas arrivée. Nous n’avons pas vu les journées passer tellement les visites et 
excursions s’enchaînaient les unes après les autres mais toujours avec le bon timing. Le voyage s’est déroulé 
tranquillement, dans la bonne humeur, sans heurt avec, en plus, des parkings faciles à stationner. 



 
 
Et enfin trois anecdotes qui ont pimenté le voyage:  
 La présence d’un cirque plutôt inattendue à Chalonnes sur Loire sur l’un des deux parkings choisis par nos 
organisateurs nous obligeant de fait à nous diriger vers le second point de repli pour deux étapes de nuit sur l’aire de 
stationnement du camping le Candais en bord de Loire. Puis, le surlendemain, l’arrivée matinale d’une goudronneuse 
toute aussi surprenante prête à bitumer l’entrée du camping nous incitant cette fois-ci à quitter les lieux illico presto. 
D’ailleurs, les « lève-tard» en pyjama ou qui n’ont pas eu le temps de prendre leur petit déjeuner s’en souviennent 
encore ! Après-coup, cet « exercice d’évacuation » totalement impromptu nous a bien fait papoter et rire. 
 Le Bürstner de C+M faisant des siennes avant d’arriver à Oudon, en réalité, desserrage des écrous de la roue avant 
gauche en cours de route. Solidarité cariste oblige dans ces moments-là : branle-bas de combat de la gent masculine 
sur le parking de notre aire de stationnement pour remédier au problème. C’était sans compter que dans l’équipe nous 
avions la chance d’avoir un ancien garagiste, notre ami Gilbert. Muni de sa parfaite panoplie de mécano et de son cric 
hydraulique (on a vu le pro), il a vite rassuré tout le monde en nous faisant voir qu’il maîtrisait parfaitement la situation. 
En très peu de temps, le camion a été effectivement rétabli sur ses quatre roues toutes fraîchement révisées, prêt à 
poursuivre le voyage. Merci bien à lui. 
 L’enlisement de ma « Capucine » au Puy du Fou le dimanche 03 mai matin après que tout le monde soit parti. Pas 
surpris si je vous dis qu’il n’avait pas cessé de pleuvoir depuis notre arrivée et que l’emplacement herbeux, sur lequel 
nous étions, était complètement gorgé d’eau. Quand il a fallu démarrer, les deux roues motrices se sont mises très vite 
à patiner puis à s’enfoncer. Après plusieurs tentatives infructueuses et vu l’état pitoyable du camping-car (maculé de 
boue), la décision a été prise de faire appel au service de dépannage du Parc. Ce qui fut fait et, une heure plus tard, 
notre roulotte était enfin revenue sur le dur et nous avec, heureux de pouvoir reprendre la route. 
 
 
Nous tenons à remercier très chaleureusement Madeleine et Jean qui ont préparé et organisé ce voyage avec 
dévouement et générosité. Nous n’oublierons pas non plus leur gentillesse et leur volonté de toujours bien faire. Vous 
nous avez gâtés. Merci également à tous les participants qui ont voulu que le séjour soit une réussite et que les apéros 
collectifs offerts ou à l’espagnole soient des moments conviviaux, de partage, de joie et de bonheur. Nous sommes tous 
repartis avec plein de souvenirs et de bien belles images. 
 
Je terminerai ma prose par ce cri du coeur : « Vive la vie en camping-car et entre AMIS, loin des tracas quotidiens ». 
 
A bientôt et encore un Grand Merci à vous deux. 
 
           Gérard ROULOIS 
 
 

 
 



 


