
WEEK-END A NOIRMOUTIER 17-18-19 MARS 2017 

   

 
Histoire de reprendre contact après l’hiver, nous sommes un petit groupe à nous être retrouvés à 
Noirmoutier le WE des 17/18/19 mars. Dès l’arrivée le vendredi soir, après les embrassades d’usage, 
l’apéritif et le dîner, ce fut une soirée très conviviale, très animée, à base de jeux pour les uns, lecture 
ou télé pour les autres mais résonnant de grands éclats de rire dans les 2 salles. 
 
Dès le samedi matin, vélo. Michel avait emporté son vélo « à assistance électrique». Incroyable tout 
ce qu’on peut loger dans le coffre d’une PL 17. Un petit vent frisquet, un tour de rond-point, une 
remontée dans le mauvais sens, des traversées de routes un peu litigieuses  plus tard, nous sommes 
enfin arrivés au lieu de pique-nique.  
 
Comme d’hab, Didier offrit l’apéritif, le «cubi» de rosé vagabondait joyeusement (ou pas) d’une table à 
l’autre, comme d’hab toujours, les mises en boîte amicales fusaient. A la fin du repas, Olivier, le 
Directeur de Koat Armor nous apporta le café et ce fut le départ pour l’Herbaudière. 
 
Ce que Didier avait oublié de nous dire c’est qu’il était plutôt question de vélocross. Après avoir 
emprunté un passage dans le sable, une digue si pentue qu’Alain ne dut son salut qu’à un superbe 
virage sur l’aile (si on peut dire), nous devions descendre bien de 3 mètres de hauteur par les rochers 
pour finalement continuer sur la plage à marée montante sur environ 1 km. La galère. C’est là que 
nous nous sommes aperçus que le vélo électrique (descendu amicalement par les copains) roulait 
bien mieux que les nôtres sur le sable dur. 
 
Après une petite pause, nous partons à l’Herbaudière pour une visite du port et un rafraichissement, 
puis le Vieil (on en perd en route, puis on les retrouve, on fait demi-tour, on s’attend … Le Folklore, 
quoi !) En arrivant dans le Bois de la Chaize, Michel qui faisait son Kéké jusque là se trouve en fin de 
batterie et, comme dirait Marie-France, on l’entend moins. Enfin, on a bien fait au moins 25 kms, donc 
ce fut une arrivée sur les rotules. 
 
Après l’apéritif très, très grandiose offert par Dominique à l’occasion de son anniversaire et le dîner, la 
soirée fut beaucoup plus calme que la veille. Il y eut quelques irréductibles pour jouer à Uno ou à la 
belote mais beaucoup moins tardivement.  
 
Le dimanche matin fut consacré à une promenade sur la plage et dans la forêt pour les uns, à un 
achat d’huîtres ou du lèche-vitrines à Noirmoutier pour les autres. Nous eûmes un excellent déjeuner 
avant de reprendre la route ou de rester encore un peu car il faisait un temps assez clément 
contrairement à ce qui était annoncé. 
 
Avant la sortie dans la Sarthe, nous étions très heureux de nous retrouver et les messieurs de parler 
un peu (hum !) mécanique, Panhard bien évidemment. 

Marie Gronau 


