Voyage en Vendée 24 au 27 juillet 2013
26 membres et sympathisants de notre régionale ont répondus présents à notre
voyage au Puy du Fou en Vendée organisé en collaboration avec l'autocariste
Funny Tours.
Annick et Bertrand patrons de cette petite société, nous avaient préparé un
petit programme varié et étaient eux-mêmes au volant de notre car.
Le mercredi 24 juillet à 05H00 nous avons donc pris la route vers cette belle
région de France qu'est la Vendée. Au passage, nous avons pris en charge à
l'Académie de Police de Jurbise, 10 membres de la régionale de Tournai qui nous
faisaient le plaisir de participer à notre activité. Avant d'arriver dans la
région parisienne un petit déjeuner nous a été offert à bord. Une fois les
traditionnels embouteillages sur le périphérique passés, nous avons pris la
direction de Chartres où un premier temps libre nous était accordé aux fins de
visiter cette belle petite ville et sa cathédrale et de prendre le repas de
midi. Vers 17H00, nous sommes arrivés à Nantes et avons pris possession de nos
chambres à l'hôtel Mercure. Celui-ci étant doté d'une piscine extérieure et vu
les conditions climatiques, certains en ont profité pour piquer un petit
plongeon. D'autres, ont fait la connaissance du bar. Vers 19H00, Annick et
Bertrand nous ont prévu un repas au Manoir du Petit Plessis, magnifique demeure
du 18ème. Après le Crémant de Loire en guise de bienvenue, c'est un excellent
repas de trois services qui nous a été servis. L'entrée proposée à savoir :
déclinaison en trois façons de la tomate ligurienne en a surpris plus d'un
d'entre nous. Après cette première belle et longue journée, nous avons été
contents de rejoindre notre hôtel.
Le jeudi 25 juillet, départ 08H30 pour le but principal de notre voyage : le
Puy du Fou.
Arrivés à 10H00 pour l'ouverture c'est déjà la grande foule. Distribution des
cartes d'entrée, du plan avec les heures des différentes attractions et en
route pour la grande aventure à travers le temps. Période romaine, féodalité,
invasion des Vikings, les Mousquetaires, le show des oiseaux rapaces et les
Chevaliers de la table ronde sont les principales attractions proposée. Toutes
sont grandioses et font rêver aussi bien les adultes que les enfants. A midi,
tout le monde à rendez-vous au Relais de Poste pour un repas animé. Au cours de
celui-ci et à l'unanimité, le groupe me désigne en rigolant pour participer à
une petite épreuve. Au départ, je leur dit que j'aurai ma revanche mais à la
fin je les remercie car cela m'a permis de déguster un excellent breuvage d'une
façon très originale dans un sabot en bois et d'embrasser une des jolies
comédiennes qui animait la fête. L'après-midi est à nouveau consacrée aux
différents shows et la journée se termine à 22H00 autour du grand lac par le
spectacle "Les Orgues de Feu".
Un seul mot : GRANDIOSE.
Tous nous sommes unanimes à dire que cette journée a été une réussite aussi
bien par ce que nous avons pu voir qu'au point de vue conditions climatiques.
Nous avions Dieu météo avec nous.
Le vendredi 26 juillet, après un bon petit déjeuner buffet, nous prenons la
direction des quais de l'Erdre pour une promenade en bateau sur cette "plus
belle rivière de France" selon François 1er.

La ballade terminée, Annick et Bertrand nous dépose dans le centre de Nantes à
proximité de la cathédrale et du château pour une visite libre de la ville et
le repas de midi. Retour ensuite à l'hôtel pour se rafraichir, dernier plongeon
dans la piscine et ensuite direction "Le Logis de la Chabotterie" haut-lieu de
la Guerre de Vendée et site de l'arrestation du Général Charette. Cette superbe
demeure, exemple de logis bas-poitevin est complètement meublée et nous donne
un aspect de la vie fin XVIIIe siècle. Un superbe jardin clos et un parcours
spectacle sur la Guerre de Vendée complète la visite. Celle-ci terminée, nous
retournons au Puy du Fou pour l'apothéose de notre voyage à savoir "la
Cinéscénie". Ce spectacle regroupant plus de 1600 acteurs tous amateurs
bénévoles vaut à lui seul le déplacement. Merci à mon épouse Françoise et son
"Monsieur Pépin" pour avoir conduit notre groupe vers la tribune où plus de
14000 spectateurs par représentation tous les week-ends de l'été admirent les
effets spéciaux, aquatiques et pyrotechniques des différentes scénettes
proposées. Encore une fois Dieu météo était avec nous car peu de temps après le
spectacle alors que nous étions à peine sur le chemin du retour, nous avons
subis un violent orage.
Le samedi 27 juillet vers 11H30 nous avons repris la route vers la Belgique en
ayant dans la tête et les yeux pleins de bons souvenirs et d'images à raconter.
Seul bémol, un bouchon routier de 12Km que nous avons parcouru en 2 heures sous
une mini tornade. Celui-ci était dû à une panne informatique au poste de péage.
Après cela, dernier petit arrêt "technique" et pour se sustenter rapidement
puis direction Jurbise où l'on dépose nos amis tournaisiens et ensuite Jumet
que nous atteignions vers minuit. Encore merci à nos deux chauffeurs Annick et
Bertrand pour leur gentillesse et serviabilité. Merci à tous les participants
et à une prochaine.
Toutes les photos se trouvent sur le site de la régionale www.ipa-charleroi.be
dans la rubrique archives 2013.
Michel LOQUET,
Secrétaire régional

