Mini croisière à York
Ce lundi 28/03/2011, à 7 h 30 tous les participants à la mini croisière ont
répondu présent au lieu de rendez-vous à Jumet.

A 7 h 45 nous montons tous à bord de notre car et après s’être bien
installé, notre chauffeur Benoît nous prend en charge et après le mot de
bienvenue de la part de notre Président Franz Kolodziuk, nous prenons la
direction de notre première destination du jour c'est-à-dire la
myciculture de Yerseke en Zélande ou après un petit arrêt confort nous
arrivons sur place.
Nous sommes pris en charge par deux guides francophones qui vont nous
expliquer du départ à l’arrivée , la culture de la moule, vers 12 h nous
remontons dans le car direction Middelburg, charmante petite ville de
Zélande ou nous prenons notre diner sur la grande place. Le ventre bien
rempli, notre groupe se dirige pour la seconde visite du jour, vers une
fromagerie
artisanale
sise
à
Pitteperk.
La
visite
guidée
des
installations par deux charmantes personnes commence par la fromagerie
avec les explications sur la fabrication des fromages de gouda, nous
passons ensuite par la boutique, car cette visite a mis plusieurs
participants en « appétit ». Nous continuons par la visite des étables
et des installations de la ferme.
Après un court transfert, nous arrivons au port de Rotterdam pour
l’embarquement et là, premier petit incident, car un de nos passagers
n’est pas en règle de documents et son embarquement est des plus
compromis. Mais grâce à la présence de Michel Loquet qui se débrouille
très bien en langue anglaise et étant mon « second » dans l’aventure,
notre passager « clandestin » peut nous accompagner vers York. Nous
prenons possession de nos cabines pour ensuite nous restaurer au buffet
de bord très copieux d’ailleurs, la première journée se termine et nous
allons nous coucher pour la traversée.
Le lendemain 29/03/11 après un typique breakfast, nous accostons et
débarquons du ferry direction la ville de York, à la porte de l’Écosse.
Deux guides parlant très bien le français nous accueillent et avec eux
c’est parti pour deux heures de visites de la ville et c’est avec
émerveillement et curiosité que nous les suivons. Le diner est pris en
ville, ensuite visite libre des sites, rues typiques, le musée du chemin
de fer, le Minster (deuxième plus grande cathédrale d'Angleterre), le
village Viking …que de choix !
Malheureusement, nous devons bientôt rembarquer pour le voyage de retour
et ce sont les yeux remplis d’une belle rencontre avec cette ville que
nous lui disons au revoir.
Le 30/03/11 après une deuxième bonne nuit à bord du ferry, nous
débarquons de nouveau pour nos dernières visites, première destination
Madurodam située au centre de La Haye pour découvrir la Hollande vue
d’en haut et reproduite à l’échelle 1/25. Cette visite nous fait rêver,
car le réaliste des maquettes est époustouflant grâce à un niveau de
reproduction et de finition inégalée.

Cette visite terminée, nous prenons la direction de Scheveningen et sa
digue pour un repas bien mérité. Nous sommes ensuite pris en charge par
notre guide Lya, laquelle nous propose une visite commentée de La Haye
(capitale politique des Pays-Bas)
Le tour de ville terminé, nous sommes déposés au musée « Mesdag » pour
la visite de son panorama (peinture sur toile de plus de 120 mètres)
C’est encore avec des yeux pleins de souvenir que nous remontons à bord
de notre car pour le voyage de retour. Alors que nous allions repartir,
Myriam compagne de notre collègue Marc Dabek, a un malaise sérieux. Au
vu de son état, nous décidons de faire appel au 112, et après
explication de son état un ambulancier motorisé arrive et effectue les
premiers soins à Myriam. Celui-ci décide vu son état de la faire
transférer par ambulance vers l’hôpital de La Haye pour des examens plus
approfondis. Marc l'accompagnant bien entendu. Mais il faut bien rentrer
avec le groupe et à 18h15 nous quittons les lieux.
Le retour s’effectue avec une grande pensée pour Myriam et arrivé au
lieu de départ, nous nous quittons heureux de cette mini croisière, non
sans avoir pris des nouvelles de Myriam.
A la clôture du présent, son état de santé ne présente plus
d’inquiétude, mais des examens complémentaires devront être effectués.
Une pensée pour Myriam et Marc et à très bientôt pour de nouvelles
aventures.
J’avais oublié de vous dire également que parmi nous, nous avions une
star prénommée « Paul » et âgé de 16 mois, il a été d’une gentillesse
exemplaire ainsi que ses heureux parents d’ailleurs, félicitations à
eux.
Michel LORAND
Conseiller responsable du voyage
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