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Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy à Nantes 

du 21 au 28 septembre 2013 –– 

Samedi 21 septembre  

Les six accompagnateurs se retrouvent un peu avant l’arrivée des vacanciers. Valérie et Jean-

Michel les premiers, en avion de Montpellier avec Eole, le chien guide d’aveugle de Valérie., 

rejoints par Marie-Ange. Tous les trois s’installent tranquillement dans leurs chambres de 

l’hôtel Ibis de la rue Jean Jaurès, en plein centre de Nantes. Les autres arrivent peu à peu 

avec le minibus affrété spécialement pour l’occasion, jusqu’à 17h30. A 18h, premier apéro 

au bar et premier rassemblement autour de Gérard, le responsable du séjour qui expose le 

programme et donne toutes les précisions logistiques nécessaires en présence de quelques 

bénévoles du comité Valentin Haüy de Loire-Atlantique qui nous accompagneront tout au 

long de la semaine. Nous serons 26 à habiter à l’hôtel Ibis, 20 vacanciers et 6 

accompagnateurs permanents : Gérard, Marie-Claude, André, Michèle, Catherine et Anne. 

Nous dinons ensuite tout en faisant connaissance. 

                   
Dans la salle de réunion, tous assis devant Gérard qui présente le programme  
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Dimanche 22 septembre 

Nous partons en car dès 8h30 après le petit déjeuner, direction Guérande. Monique, du 

comité joue les guides touristiques et nous explique le trajet, nous longeons le quai de la 

Fosse, ancien quartier « chaud » des marins, aujourd’hui il reste une seule une maison 

conservant la lanterne rouge. La ville est au bout de l’estuaire de la Loire qui coule d’est en 

ouest. Nantes a été classée en 2004 comme étant la ville la plus agréable d’Europe et en 

2013 comme la plus verte (avec 3366 ha ! soit 55m²de jardin par Nantais), cela provenant 

d’une tradition ancienne qui faisait que les nombreux voyageurs rapportaient des plantes et 

des couples d’animaux de leurs voyages. La ville a aussi reçu le prix Civitas pour ses moyens 

de transport aisés : bus, tram, pistes cyclables…  Nous longeons la Loire sur la rive droite, le 

massif montagneux situé à notre gauche, le Sillon de Bretagne date de 300 millions d’années 

et culmine à 70m. La ville vivait d’activités portuaires entre fleuve et mer dès l’époque gallo 

romaine (300 ans ap JC), on a d’ailleurs retrouvé des nécropoles romaines, l’une juste sous 

notre hôtel. Les Wikings ont aussi apporté leurs techniques pour la navigation et les cultures 

pendant un siècle. Mais le trafic s’est surtout développé du temps d’Anne et des Ducs de 

Bretagne, notamment renforcé grâce au commerce du sel. C’était l’époque de la gabelle, 

impôt récupéré à l’octroi ou douane, près d’Angers. On avait aussi des céréales, du poisson 

comme la morue. Le duché de Bretagne a été rattaché à la couronne de France en 1532. 

Nous passons près d’une zone de lutte très connue : Notre Dame des Landes, on ne sait pas 

si le futur aéroport s’implantera, l’avenir le dira mais les habitants luttent contre. On 

emprunte l’ancienne voie romaine puis la route royale, près de Malville considérée comme 

une zone dangereuse à cause de la première raffinerie de pétrole créée en 1933. 

Aujourd’hui il y a 650 salariés qui génèrent un bassin de 5000 emplois à Donges. Arrivés à 

Guérande, Anaïg la Paludière nous accueille. Pour travailler dans les marais salants, on a 

besoin de : sel, eau, vent, petites mains et l’expérience du paludier. Le sel se ramasse par 

Au salon du bar, assis, chacun échange avec son voisin, un verre à la main 
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saison en fonction de l’ensoleillement, de fin juillet à fin août. L’argile retient l’eau dans les 

bassins qui existent depuis 1500 ans. On touche cette argile, molle et dure. Elle est arrivée 

par sédimentation là où la mer venait, se mêlant aux roches effondrées quand la mer se 

retirait. L’eau circule à travers plusieurs bassins sous forme de carrés de 8 à 10m de côté 

séparés par des bandes d’argile.  

     

 

La mer se trouve à 5-6km, ce sont des canaux qui amènent l’eau salée à marée haute. Entre 

Le Croisic et Paimbron, il y a 13 canaux ou étiers qui ont été creusés il y a 1500 ans, avec les 

ramifications qu’on retrouve aujourd’hui. Le Paludier entretient ces espaces toute l’année et 

récupère le sel en saison, dans les bassins de récupération à raison de 280g/litre d’eau. On 

touche le gros sel qui conserve un peu d’argile et la fleur de sel, la partie la plus fine et la 

plus noble puis Anaïg nous fait goûter cette fleur sur un carré de chocolat noir : 

extraordinaire !  

   

Nous passons ensuite visiter l’exposition dans le centre, maquette tactile, boutique puis 

direction le restaurant « la petite casquette » pour notre 1er vrai repas. Nous filons ensuite à 

la Turbale pour nous balader une demi-heure, certains mettent les pieds dans l’eau. Nous 

allons ensuite visiter la cité fortifiée de Guérande en deux groupes. Nous passons les 

remparts granitiques du 14ème-15ème siècle pour entrer dans cette cité anglaise de la famille 

ducale de Montfort. En 1342 elle subit l’attaque des Français. Anne de Bretagne était la 

2 photos, à g : Elisabeth, Thierry, André, Gilbert, Michel, Christian, Andrée… devant les marais salants (photo à droite) 

3 photos, à g Anne , Irène, Gilbert touchent l’outil, la Louze, milieu : Jean, Janine, Marie-Noëlle, à d, Thierry et le chocolat 
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dernière des Montfort et la cité est finalement devenue française au départ des Anglais. 

Cette ville s’est érigée en 150 ans, elle dispose de 6 tours défensives, plusieurs portes, 3 

collégiales. Nous déambulons dans les ruelles avec plaisir, il fait un temps magnifique.  

   

     

Nous reprenons le car pour rentrer à Nantes où nous dinons rapidement puis regagnons nos 

chambres, bien fatigués. 

Lundi 23 septembre 

Après le petit déjeuner, dans le car, Monique nous raconte l’histoire de la ville de Nantes 

située sur l’estuaire de la Loire, zone dangereuse à cause des déplacements des fonds liés 

deux ondes s’opposant : fluviale et maritime. Les sédiments se déposent, s’accrochent au 

fond en créant des îles et des bancs de sable. Pour le transport fluvial, on utilisait des 

gabares, dès Louis 14 pour la pierre de tufeau venant d’Orléans. Le transport maritime était 

plus consacré à celui des esclaves vers les Antilles, à partir de 1712. Il s’agissait du commerce 

triangulaire : départ de Nantes avec des marchandises, arrêt au Sénégal pour décharger puis 

prendre des prisonniers qu’on amenait aux Antilles pour aider à la culture de la canne et du 

coton. Retour les cales pleines de rhum et de sucre. Les armateurs utilisaient de vieux 

rafiots, chaque voyage durait 18 mois environ. En 1730, la concurrence de Bordeaux et de 

Dieppe a ralenti ces activités négrières mais encore maintenant cette période reste un 

mauvais souvenir pour les Nantais dont certains se sont enrichis et ont construit de très 

beaux immeubles le long des quais. Au 19ème siècle l’industrialisation s’est développée avec 

la sucrerie Say, les conserveries alimentaires et les biscuiteries ce qui a maintenu l’économie 

2 photos, à la Turbale, à g : Catherine, Andrée et Gérard devant le port, à d, Anne et Marie-Ange assises sur la plage 

3 photos à Guérande, devant les remparts ; Marie-Paule, Elisabeth Thierry dans la rue ; Michel touche une maison à pan de bois 
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nantaise, et ses chantiers navals jusque 1965. Nous arrivons à Saint-Nazaire qui abritait 7 

sous-marins dans l’ancienne base sous marine que nous allons visiter. Les murs épais de 7m 

ont protégé les bateaux allemands des bombes. La ville de Saint-Nazaire a été détruite à 88% 

pendant la dernière guerre mondiale, ce n’était plus qu’un champ de ruines sauf la base sous 

marine et l’église.  

                

 

 

Nous entrons dans cet espace transformé en site d’exposition et partons visiter un parcours 

simulant une montée dans un paquebot transatlantique. Salle d’embarquement du 

Normandie mis à l’eau en 1935, les cabines du Louisiane, du Rochambeau, du France… La 

Compagnie générale transatlantique a créé la 1ère ligne en 1862 vers Panama, le Mexique, les 

Antilles. Partant du Havre, il fallait 4 jours et demi pour rejoindre New York en 1962. On 

pouvait voyager en classe économique, première ou seconde classe selon les bateaux. Les 

bateaux utilisaient du charbon, disposaient d’outils de navigation : compas, sextant. Nous 

parcourons en trinômes les différentes salles, passons sur le pont où la vue sur la mer, le 

bruit des vagues et le souffle du vent sont reconstitués puis nous quittons le bord par un 

bateau de sauvetage.  

Le groupe dans la salle d’embarquement de l’expo Paquebots : Elisabeth, Thierry, Catherine, Philippe, M-Ange, Andrée, Michel, Janine… 
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On sort déjeuner en ville puis on retourne dans les vrais chantiers navals créés en 1862, avec 

Elena qui nous guide dans le car. Ils sont toujours actifs, plusieurs bateaux sont en cours de 

construction. Ici sont nés le France, le Normandie le Queen-Mary 2, le NMC Preciosa… Le 

dernier contrat des chantiers, signé fin 2012, occasionne aujourd’hui même la cérémonie de 

lancement de l’Oasis, futur plus grand paquebot au monde. Une véritable « île flottante » 

(360m de long, 20 ponts) on commence la découpe des tôles en présence des Américains, 

symbole de lancement du projet. Le chantier est un immense espace de 110 ha bordé de 

quais et de bâtiments industriels. 

     

Les ouvriers circulent en vélo ou en voiture pour aller d’un point à l’autre. Nous descendons 

du car pour entrer dans un des bâtiments où nous avons vue sur l’atelier de soudure. Il 

faudra 45 000 tonnes d’acier pour construire l’Oasis et la construction durera 3 ans ? Les 

1600 ingénieurs élaborent d’abord les plans puis passent à la construction. Pour les chantiers 

2 photos, à g Irène dans la base sous marine bétonnée, à g, au chantier naval, Jean, André et autres avec casque et écouteur 

2 photos, à g le chantier naval, à d, Marie-Claude S avec 3 bouteilles de vin non bu du midi ! Faut rien perdre ! 
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c’est un défi à relever car il peut y avoir une 2ème commande d’un Oasis 2 ce qui créera des 

emplois en nombre. Plus loin deux autres navires sont en construction, le Vladivostok pour le 

maintien de la paix et un porte-hélicoptères, mais nous ne pouvons les approcher ni les 

photographier car ils sont russes. Les chantiers  sont privés, ils appartiennent à une 

entreprise sud coréenne. Ils fabriquent aussi des éoliennes marines ou leurs supports de 30 

mètres de haut sur lesquels elles reposent. 2200 salariés travaillent ici en moyenne. Nous 

quittons notre guide et l’enceinte des chantiers navals pour rejoindre les marais de Brière à 

quelques kilomètres de là, 2ème plus grand de France après la Camargue avec ses 7000 ha, 

120 km de canaux en eau douce. L’eau est stagnante, pleine de tourbe et de bois fossilisé car 

c’était une chênaie il y a 5000 ans. Nous montons dans les bateaux à fond plat, les chalands, 

les seuls autorisés ici. Le fonctionnement du marais se fait par les 180 000 co-propriétaires 

habitant sur les 21 communes selon le droit du sol : chacun peut construire sa cabane à affût 

pour la chasse. Nous naviguons à la rame ou au moteur discret sur 3 embarcations, il fait 

chaud et beau, le calme est apprécié par tous, on aperçoit des canards, des oies, quelques 

oiseaux.  

     
 

Nous rentrons ensuite à Nantes pour rejoindre notre hôtel, y diner puis passer une nuit 

supplémentaire. 

Mardi 24 septembre  

Ce matin, c’est à 9h que nous partons et à pied, direction le château des Ducs de Bretagne. 

Anne de Bretagne, née en 1462, fille de Marguerite de Foix et de François 2, est vive, 

cultivée, elle parlait breton, français, latin, hébreu et avait un caractère bien trempé. A 

l’époque la Bretagne est une région vassale du royaume de France ce qui signifie qu’elle 

peut lever une armée, créer ses propres impôts, avoir son assemblée, son clergé, ses 

seigneurs… jusqu’en 1532. Anne est couronnée duchesse de Bretagne en 1489, à la mort de 

son père, elle se marie à l’âge de 13 ans avec Maximilien d’Autriche (41 ans qui ne se 

déplace même pas pour ce mariage !) à qui elle donne la Bretagne qui conserve tout de 

même ses prérogatives. Le mariage est invalidé par le pape peu après pour qu’elle se marie à 

Langeais avec Charles 8 à qui elle donne 4 enfants tous morts en bas âge. Celui-ci meurt en 

1498, elle épouse alors Louis 12, son successeur dont elle a une fille, Claude qui se mariera 

2 photos de bateau, à g MClaude S, M Paule, canards, à d, avec Thierry, Christian, Philippe, Gérard, Catherine, André, Monique… 
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plus tard avec François 1er. Anne meurt à Blois en 1514, elle est inhumée à la basilique saint 

Denis mais son cœur est déposé chez les Carmes de Nantes.  

         
Nantes était la ville principale du Duché, le château se composait d’abord d’une tour puis un 

château qui fut fortifié. En 1466, François 2 de Montfort fit construire un palais ducal sur 4 

niveaux, avec beaucoup de fenêtres signe de démonstration de sa richesse, des chapelles et 

la tour de la couronne d’or qui contient un double escalier à vis. Tous rassemblés en deux 

groupes dans la cour, sous la douce chaleur du soleil, les deux guides nous racontent 

l’histoire.  

   
Le château a été habité, Anne a géré le duché toute seule à l’âge de 11 ans puis avec ses rois 

de maris. Après sa mort, sa fille Claude, mariée elle aussi à un roi, François 1er, a permis 

d’élever le château au statut de royal. Il fait construire un petit bâtiment en tuffeau simple 

Le groupe sous le soleil, dans la cour du château des Ducs de Bretagne 

2 photos, à g, dans le château, le groupe devant la maquette, JMichel sous la cheminée, à d J Marie et Rémy devant le pont levis 
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qui abrite 3 magnifiques cheminées en brique sculptée. Par la suite le château devient une 

prison puis une caserne. Après vingt ans de restauration, c’est maintenant un musée, un 

espace d’exposition pour 850 objets sachant qu’il y en a 50 000 autres dans les archives. 

Nous entrons par la salle de garde, parement de tuffeau, 2 cheminées, un pilier central, une 

grande voûte. Plus de 600 personnes vivaient là avec la cour du duc dont 200 gendarmes. On 

approche d’une grande maquette en bois où figurent les fortifications de la ville disparues au 

cours du 18ème siècle, à l’époque du commerce triangulaire. On circule dans les salles puis 

nous arrêtons dans la cuisine où des objets à toucher nous sont présentés : une cage à 

écureuils qui servait à monter les pierres en haut de l’échafaudage, des outils, des pierres 

façonnées, des instruments de cuisine…  

    

On se pose aussi quelques énigmes : « qu’est ce qu’on pose sur la table, qu’on coupe mais 

qu’on ne mange jamais ? «  Ou encore « Elle est grande quand elle est jeune, petite quand 

elle est vieille, elle craint le vent »*… 

  
Nous déjeunons ensuite sur un bateau à quai au bord de l’Erdre que nous rejoignons en tram 

puis on change de bateau pour une magnifique croisière sur cette rivière charmante venant 

du nord ouest, d’Angers avant de traverser la ville de Nantes, sous le cours des cinquante 

otages puis se jeter dans la Loire. Emilie nous commente joyeusement la croisière. On passe 

sous le pont de la moto rouge créé en 1895, en référence au général sur le modèle des ponts 

parisiens. On passe devant la maison de Laennec, créateur du stéthoscope, découvreur de la 

cirrhose et du mélanome, c’est un site national classé. Le long de l’Erdre, on peut se 

2 photos, à g, Claudine et Michel touchant du tufeau, à d, Jean et Janine devant une sculpture de chouette 

2 photos, à g à table en bateau, Rémy, Anne, JMarie, M Paule, Serge, à d, en croisière, MPaule, Catherine, Jean, Janine 
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promener à pied ou en vélo sur 6km, traverser la Héronnière où on trouve plus de 1000 nids 

de hérons cendrés, passer près du château du tertre près de l’université. On aperçoit 

quelques loutres  près du château de l’Héraudière, résidence des évêques qui venaient là 

une fois par an… La promenade est calme, apaisante, le paysage défile tranquillement. Au 

18ème siècle, Nantes était le 1er port européen commercial, il y avait ici beaucoup d’échanges, 

les commerçants apportaient des plantes de leurs voyages et les plantaient. Magnolia, 

rhododendron, camélia ont été importés et se sont développés autour des Folies, maisons 

chics et chères des gens aisés aimant souvent les essences exotiques. Nous revenons à notre 

point de départ, reprenons le tram ou rentrons à pied jusqu’à notre hôtel. Petit repos avant 

le diner puis, soirée animée par Jean-Pierre, un architecte du patrimoine, fin connaisseur de 

la ville qui nous en dit encore plus sur cette ville de confluence traversée par des cours d’eau 

navigables.  

                  
Notre hôtel a été construit sur la colline du Marchis, hors de la ville fortifiée. Elle se trouve 

entre Bretagne et Vendée, riche des deux cultures mais toujours entre deux. Elle a eu un 

passé très cosmopolite et portuaire qui se voit encore au niveau des quartiers et des 

constructions, notamment près des quais. Soirée cinéma, on passe « les enfants du marais » 

en audiovision, CD apporté du Siège de Valentin Haüy, un bon moment. Chacun regagne 

ensuite sa chambre pour une nouvelle nuit de repos. 

*Réponse aux énigmes : 1) = un jeu de cartes, 2) une bougie 

Mercredi 25 septembre 

Ce matin, nous allons à La Baule, site bien connu pour sa belle plage et les gens chics qui la 

fréquentent. Sur la route, Monique nous parle des personnalités nées dans la région, je 

retiens celle d’Aristide Briand, homme politique engagé qui a battu le record de longévité 

politique, à l’origine de la fameuse loi de 1905 apaisant les relations Eglise-Etat. Il a même 

reçu le prix Nobel de la paix en 1925 et a participé à la création de la Société des Nations 

(1919). On l’appelait Pèlerin de la paix, on va retenir une de ses phrases, à méditer : »la 

politique, c’est concilier le désirable avec le possible » ! Nous nous arrêtons d’abord au 

Pornichet, port d’échouage à l’extrémité est de la baie de La Baule. Balade dans le marché. 

Nous nous retrouvons dans le petit train touristique pour une heure de promenade entre 

mer et terre. Pornichet concurrence La Baule d’une certaine façon, Flaubert, Sarah Bernard, 

Soirée conférence avec Jean-Pierre, de dos le groupe, Maryse Irène, MClaude F, JMarie… 
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les Frères Flammarion et leur plage des libraires… attire aussi le tourisme. La Baule est tout 

de même la grande station balnéaire de cette partie de la côte. Mais au 18ème siècle, il y avait 

d’importantes dunes et seuls les goémoniers y venaient. C’est en 1923 qu’on « découvre » la 

grande baie du Pouliguen et que cette baie de 8km de long se transforme en station de 

vacances, à l’extrémité ouest. Puis en 1929, on crée la fameuse allée cavalière longue de 2,5 

km, bordée de pins, pour rejoindre la mer. Le train desservait la station dès 1879.Une large 

avenue longe la plage, bordée de beaux immeubles et de quelques anciennes maisons, de 

grands hôtels, le casino, centre de thalasso qui accueillaient avant des enfants tuberculeux.  

   

On longe toute la plage jusqu’au Pouliguen (de Poul : anse et Gwen : blanc, en breton). Nous 

sommes à 1km des marais salants, l’étier sépare les deux communes. Nous entrons ensuite 

dans le centre de la Baule où il n’y a que des avenues ou des impasses. Son nom vient de 

Bôle, signifiant étendue de terre recouverte à marée haute, ses habitants sont les Baulois. Ici 

1500 villas protégées dont 19 sont exceptionnelles. Nous descendons devant notre 

restaurant la Bergerie. Après le repas, en petit groupe nous allons mettre les pieds dans 

l’eau malgré le temps gris, acheter des niniches, sucettes au sucre typiques ou flâner, tout 

simplement. Nous remontons dans le car pour aller au Croisic, plus à l’ouest, nous admirons 

le port, la criée pour certains avant de penser à rentrer sur Nantes. Nous dinons à l’hôtel 

puis passons du temps dans le salon à papoter ensemble avant de nous coucher. 

Jeudi 26 septembre 

Aujourd’hui, nous allons « quitter » la Bretagne et gagner le territoire vendéen, au sud de la 

Loire que nous traversons pour la première fois. Ce fleuve n’est plus dragué depuis 1996 

même si les agriculteurs utilisent toujours son sable pour le mélanger à la terre pour 

développer leurs cultures maraichères, à 85% du muguet mais aussi de la mâche, des 

primeurs, poireau, radis long, concombre, tomate et production horticole : lys, iris et glaïeul. 

La recette de la sauce au beurre blanc a été créée ici par le marquis de Goulaine qui a raté sa 

sauce. Nous visitons le château de Goulaine, du nom de cet illustre marquis avec Jessica. 

2 photos, à g, devant le train Valérie et Eole, JMichel, Claudine et Michel, à d, JMichel les pieds dans l’eau 
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Dans la grande cour une immense sculpture en séquoia représente le monde et ses animaux. 

Goulaine appartient à la même famille depuis mille ans, il était fortifié, les remparts 

servaient à défendre la Bretagne.  

    
Les anciennes écuries restaurées abritent un palais de la gourmandise, le musée LU, comme 

Lefebvre Utile, entreprise créée vers 1840 d’abord dans Nantes, au 5 rue Boileau. C’était une 

pâtisserie du nom de ses propriétaires, le fils Louis a voulu créer une vraie fabrique après en 

avoir visité à Londres ; Elle faisait 400m² dès 18882, le Petit Beurre a vu le jour en 1887. 

Depuis ils ont créé 230 modèles de gâteaux différents, ont participé à l’exposition 

universelle, beaucoup développé l’exportation et sont arrivés à un niveau de notoriété 

internationale. Dans le musée, on apprécie les affiches, souvent humoristiques, sur la base 

du P’tit Lu : on croque d’abord ses 4 coins puis on attaque ses 48 dents, en passant par les 24 

petits trous du milieu.  

   
 

Le château est construit en pierres de schiste, le corps de logis est d’époque Renaissance 

avec des pierres de tufeau, les fenêtres à meneaux. On y voit le blason de la famille : léopard 

représentant l’Angleterre et les fleurs de lys, la France pour se rappeler qu’un Mathieu avait 

réussi à inviter les 2 rois pour signer la paix, il y a 800 ans ! Nous visitons les salons aux 

tapisseries colorées, rouge pour les hommes, bleu pour les femmes, gris pour l’amour. Puis 

nous faisons un tour dans la serre des papillons avant de déjeuner à Vertou dans le 

2 photos, à Goulaine à g, dans la cour, face à la statue de séquoia, à d, un gros biscuit LU en bois, Serge, Thierry et Elisabeth 

2 photos, à g dans un salon du château, Janine, Monique, Jean, JMarie, André, Anne…, à d, Marie-Noëlle devant une affiche Petit LU 
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restaurant le Laurier fleuri avec un khouign-Aman en dessert, une spécialité pur beurre sucre 

bretonne !  

     
 

Nous filons ensuite dans l’exploitation viticole de Maisdons, 12 ha, gérée par un couple qui a 

obtenu le label Tourisme et handicap pour attirer les visiteurs. Les vendanges ont commencé 

il y a un ou deux jours selon l’emplacement des terrains, elles dureront deux semaines. Tout 

est fait mécaniquement, on obtient du Muscadet Sèvre et Maine avec les vignes blanches 

(cépage : melon de Bourgogne) après un seul passage, ils peuvent conserver 8300 litres dans 

des cuves en inox. On écoute une barrique chanter. Le couple de viticulteurs nous invite à 

prendre un petit goûter sympathique puis à passer par leur boutique, bien sûr.  

   

Nous rentrons tranquillement à Nantes après être passés par la boutique, bien sûr. Nous 

dinons rapidement car nous allons tous au théâtre, la Compagnie « des voix dans le noir » 

nous attend. Il s’agit d’une soirée autour de la lecture d’un texte de Diderot « lettre sur les 

aveugles à l’usage de ceux qui voient », s’ensuit un débat avec nous, après un parcours dans 

le noir pour nos accompagnateurs. Merci au comité de nous avoir préparé cette soirée un 

peu sérieuse mais appréciée. 

2 photos, à g, JMarie touche un papillon sous les yeux ébahis d’André et Michèle, à d, le groupe dans l’exploitation viticole 

2 photos : à g, MClaude F écoute la barrique chanter, à d, le groupe au goûter 
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Vendredi 27 septembre 

Ce matin, c’est à pied que nous partons, vers 9h, direction la cathédrale saint Pierre. Nous y 

allons tranquillement, admirons le vestige de la tour d’enceinte puis des remparts de 

l’ancienne fortification qui encerclait la ville, passons sur la place au change près de la belle 

maison des apothicaires, à colombages.  

   
 

En 1723, il y a eu un incendie à Rennes inquiétant les Nantais. Le maire a alors interdit la 

construction des maisons à pan de bois pour éviter le feu. La cathédrale, au milieu d’une 

grande place, date du 15ème, il a fallu 75 ans pour terminer la façade où on trouve trois 

portraits de saints : Pierre, Paul et Yves, patron des avocats. Et, rare : une chaire extérieure, 

réclamée par les Dominicains au 15ème pour que le prédicateur puisse haranguer la foule et 

l’inciter à entrer. A l’intérieur, gothique flamboyant avec des arcs brisés en hauteur, 37,5 

mètres de haut, les piliers n’ont pas de chapiteaux ce qui donne une impression d’élévation 

importante, en granit en bas, tufeau plus haut. Les vitraux s’effacent devant la beauté de la 

cathédrale longue de 103 mètres, large de 43 mètres, en forme de croix latine orientée vers 

Soirée au théâtre avec la Compagnie Les voix dans le noir, Andrée au 1
er

 plan 

2 photos autour de Monique, à g sur une place du centre ville, à d, le groupe assis dans la cathédrale 
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l’ouest (signe de la vie humaine) et vers l’est (signe du levant, donc de la résurrection). Nous 

restons un peu discuter puis partons déjeuner au comité Valentin Haüy, à quelques minutes 

de marche par la rue Crébillon, la place Graslin, après avoir traversé le fameux cours des 

cinquante otages au dessus de l’Erdre enterrée depuis quelques années. Nous sommes 

invités par Maryse, la présidente et son équipe.  

 
Nous avons grand plaisir à retrouver quelques bénévoles actifs au comité bien connus dans 

d’autres séjours : Hilaire et Monique, Michel et Jeanine, notamment. Nous partageons une 

choucroute de la mer excellente dans une ambiance festive et très 

amicale.  

L’après midi c’est quartier libre mais nous sommes aussi invités à un goûter de princes, place 

Graslin, l’ancienne place du théâtre qui abrite maintenant le tribunal, au café La Cigale dont 

le décor arts déco nous enchante. Malgré nos ventres pleins, nous dégustons un thé, une 

bière ou un jus de fruit accompagné d’un gâteau nantais bien typique. C’est le top. 

Déjeuner au comité, un vrai repas de fête et de la mer, les tablées en fer à cheval 

Marie Paule prenant une tablée en photo à la Cigale 
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Chacun peut ensuite faire ce qu’il veut. Notre groupe choisit de marcher un peu et d’aller 

voir dans l’île de Nantes. Nous passons le cours Cambronne bien ombragé, il fait très beau et 

très chaud, nous traversons la Loire pour rejoindre l’île de Nantes, ancienne zone de friche 

industrielle réaménagée. Notre objectif : le fameux éléphant sculpture monumentale de 

bois, cuir et engrenages créée en 2007 par la compagnie La Machine, compagnie de rue née 

en 1999 de la collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs de spectacles, spécialisée 

dans la construction d’objets de spectacle atypiques, réalisés sur place, dans une ancienne 

usine. Cet éléphant articulé plus vrai que nature peut déambuler dans la ville, il fait 

maintenant partie de l’aménagement urbain nantais. Il est majestueux et bouge devant un 

groupe d’enfants hurlant du plaisir de se faire arroser par sa trompe.  

            
 

Nous visitons rapidement l’espace d’exposition présentant la construction de cet animal. Du 

haut d’une galerie, nous surplombons l’espace de construction du prochain : un poulpe 

géant qui déambulera prochainement dans les rues de Nantes pour le plus grand bonheur de 

ses habitants. Le quartier est planté d’espaces verts, un lieu de promenade et de détente, 

nous longeons la faculté d’architecture où des étudiants discutent, des enfants jouent, des 

badauds se promènent… Il est temps de rentrer à l’hôtel, l’apéritif et le débriefing nous 

attendent. Ce sera notre dernière soirée, nous poursuivons les échanges entre nous et rions 

beaucoup avant de regagner nos chambres et préparer les valises. Nous saluons les 

Montpelliérains qui partent les premiers, aux aurores et en avion. 

 

Devant l’éléphant : Serge, Catherine, Thierry, Anne, Elisabeth, Philippe, Jean-Marie et Gérard. André prend la photo 
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Samedi 28 septembre 

Par petits groupes, grâce au minibus, nous rejoignons la gare, le retour se fait 

tranquillement, la prise en charge des personnels d’Accès Plus est au point, la séparation et 

la fin du séjour se terminent ainsi sans difficulté, juste avant la pluie : à bientôt pour de 

nouvelles aventures ! 

Merci à tous les bénévoles, permanents (Gérard le chef, Marie-Claude, Catherine, Michèle, 

André, Anne et aux « locaux » d’un ou plusieurs jours sans qui rien n’aurait pu se faire : 

Maryse et Monique notre guide quotidien et émérite, notamment. 

Texte et photos Anne Harl – janvier 2014 

Debriefing dans la salle de réunion, le groupe assis 

Et le dernier apéro dans le salon de l’Ibis, ambiance décontractée, Monique vigilante 


