
Sortie du 3 septembre 2017 en Vendée 
   

 

 

Sortie pluvieuse, sortie heureuse, dit-
on. Je vous l'accorde, j'ai un peu 
modifié l'adage. Pour ce qui est de 
pluie, ce 3 septembre, lors de la sortie 
annuelle organisée par Didier Gréaud, 
on en a eu. Qui avait annoncé une 
belle arrière-saison ? Qui dit aussi que 
la Vendée est en pénurie d'eau ? 
Remarquez, c'est vrai, ce jour-là, nous 
avons évité d'arroser ou de laver les 
voitures mais alors, qu'est-ce qu'on a 
eu à sécher car, je ne sais pas si vous 
savez mais, quelquefois, les Panhard 
ne sont pas très étanches.  

 
Quoiqu'il en soit, 14 véhicules était présents à Venansault pour le traditionnel café-brioche. 
Dominique et Hugues pas très à l'heure. Comme beaucoup de grands-parents mis à 
contribution pour garder les enfants un samedi soir, sauf que quelquefois, lesdits parents ont 
une panne d'oreiller. Après délibération et vote à parapluie levé, il fut décidé de maintenir le 
circuit prévu jusqu'à Notre-Dame-de-Monts. Prévu mais pas toujours suivi. Claude et Evelyne 
ont commencé par prendre la déviation poids-lourds au lieu du centre-ville. Quelques kilomètres 
plus loin, les organisateurs d'un rallye (officiel je vous prie) avaient coupé la route. Allez donc 
faire demi-tour sur une petite départementale au milieu de concurrents ou spectateurs 
« infiltrés » dans notre convoi. Ouille, ouille, ouille mes petits bras. Grâce à cela, les égarés ont 
au moins pu nous rejoindre sur le retour.  
Sans autre problème, après bien des tours et contours nous arrivâmes au lieu de pique-nique. 
Ma parole Didier a un GPS intégré super performant pour retrouver son chemin. Miracle, il 
n'avait pas plu et pas une goutte d'eau en vue. Là encore, prévoyez longue-vue ou jumelles car 
le temps d'installer le pique-nique (et l'apéritif) il se mit à tomber des cordes (voir les photos). 
Mais comme toujours, la bonne humeur était au rendez-vous. Par contre, c'était un peu "râpé" 
pour la promenade sur la plage et les jeux de plein air. 
 

 
 

 

Alors ceux du nord (Loire-Atlantique) ou du sud (Les Sables-d'Olonne) reprirent directement le 
chemin de la maison. Les autres finirent la journée chez Didier et Marie-France que nous 
remercions vivement d'organiser, chaque année, cette sortie, histoire de reprendre contact 
après la trêve estivale.  

Marie Gronau 
 

 


