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Vendredi 14 septembre : journée de voyage   
Le rendez-vous est à la gare des Sables d’Olonne. Chantal, Claudine et Ghislaine 3 
accompagnatrices arrivent de Paris avec Zohra et Marcel par le TGV de 12h13. Vincent chauffeur 
et responsable logistique et animation de l’hôtel nous attend pour nous conduire à l’hôtel . Il nous 
fait passer par la route côtière et nous commente le parcours.Les Sables d’Olonne avec le 
développement touristique dans les années 70 ont vu la côte changer avec la destruction des 
maisons traditionelles et la construction d’immeubles et de résidences de vacances sans aucun 
caractère local. A l’hôtel, situé au milieu d’une vaste pinède nous retrouvons Simone 
accompagnatrice venue en voiture de Tours.  . 
Claudine accompagne Vincent pour le second transfert qui voit arriver à 13h58 Marie-Ange du 
Doubs, Roxane de Vertou près de Nantes et Annick de Précigné dans les deux Sèvres..  
Sébastien de Pontacq dans les Pyrénées-Atlantiques arrive en voiture avec ses parents qui passent 
aussi une semaine de vacances dans la région. Sarah d’Orléans arrive également en voiture avec sa 
maman.  
Puis arrivent par le train de 16h58 Dominique et Monique de St Etienne , Eva de Bron près de 
Lyon, Cécile de Clermont Ferrand, Martine et Jacky de Rillieux près de Lyon avec Django leur 
chien guide, un caniche royal noir très joueur, Marisol de Paris et Monique d’Argentan dans 
l’Orne.  
Florent de Marseille qui devait arriver à 17h58 n’arrivera qu’à 20h pour le dîner. 
Chacun découvre sa chambre et tente de se repérer dans l’hôtel qui est très grand.  
Après une courte réunion de présentation de chacun et le mot de bienvenue du directeur nous allons 
au restaurant où un magnifique buffet nous attend. Buffet d’entrées très variées, en plat principal, 
toujours le choix entre viande ou poisson avec deux accompagnements (légumes, et riz, pâtes ou 
pommes de terre), buffet des desserts avec plateau de fromage et salade et toujours deux desserts et 
5 ou 6 fruits au choix et yaourts.  
Vin blanc et vin rouge, café ou thé ou tisane pour finir.  
Dès ce premier repas nous comprenons que Marcel et Jacky sont de bons mangeurs et Sébastien un 
grand gourmand.  
Petite balade dans le parc pour Django et jusqu’au port pour d’autres avant d’aller se coucher. Pas 
de grasse matinée demain car départ à 8h30 donc petit déjeuner à 7h30 pour tout le monde.  
 



Samedi 15 septembre : Abbaye royale de Nieul sur L’autize et  Marais poitevin  
Martine, Jean Michel et Jeannette bénévoles locaux du comité valentin Hauy de Vendée nous 
retrouvent dans la salle du petit déjeuner et dès 8h30 nous sommes tous prêts à monter dans le car 
qui a un peu de retard. En chemin nous prendrons notre 4ème bénévole locale Marie-Thérèse qui 
n’habite pas la Roche sur Yon comme les autres bénévoles mais Fontenay le Comte  près de notre 
destination de visite.  
Martine qui est de la Roche sur Yon, préfecture depuis 1804,  nous vante la place Napoléon et son 
génial bestiaire mécanique créé par la compagnie nantaise La Machine que connaît bien Roxane qui 
est nantaise. C’est Fontenay le Comte qui était préfecture à l’origine et qui détient le label « Ville 
d’art et d’histoire » en raison de son riche patrimoine architectural et historique. Mais la visite de la 
matinée est l’abbaye royale de Nieul sur l’Autise. 

Construite dès 1068 à la demande du seigneur de Vouvant, et grâce aux dons des ducs d'Aquitaine 
l’abbaye est confiée à des chanoines de Saint-Augustin, elle accueille en 1141 la belle Aliénor 
d'Aquitaine, Reine de France puis d'Angleterre, muse des troubadours et grand-mère de l'Europe. 
Grâce à elle, l'abbaye se voit accorder le statut d'abbaye royale et connaît alors une période de 
grande prospérité. S'unissant aux abbayes de Maillezais, Saint-Michel-en-l'Herm, Saint-Maixent et 
l'Absie, les moines de Nieul-sur-l'Autise entreprennent une vaste campagne d'aménagement 
du Marais Poitevin. 
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Les Guerres de Religion causent très vite sa ruine. Le chœur, le réfectoire, la salle capitulaire et les 
cuisines sont massivement détruits. Les moines quittent les lieux, malgré les efforts de réhabilitation 
entrepris sous l'impulsion de l'abbé Pierre Brisson dans la première moitié du XVIIe siècle. 
L'abbaye est peu à peu délaissée, la vie monastique y disparaît, si bien qu'à la suite de la Révolution 
française, terres et bâtiments sont vendus comme Biens Nationaux. Subjugué par sa beauté, Prosper 
Mérimée classe l'abbaye Monument Historique en 1862. En 1968, le Conseil Départemental de la 
Vendée rachète l'abbaye puis lance un grand projet de restauration et de mise en valeur de ce 
patrimoine historique et culturel. Le Département en assure depuis l'animation. Notre guide du lieu 
nous fait toucher les sculptures de la porte d’entrée, la pierre tombale, les pierres des sépultures. 
Nous admirons le cloitre et son puits, passons par le jardin.  Cette abbaye conserve son abbatiale, un 
cloître et des bâtiments conventuels. En cette journée du patrimoine, d’autres visiteurs attendent 
notre guide.   



 

Nous remarquons en sortant que la restauration n’a pas respecté la symétrie de la façade, constituée 
de trois parties verticales et horizontales, d’une porte centrale et de deux fausses portes de chaque 
côté.  

Nous reprenons le bus et Adeline notre guide nous donne quelques informations sur le marais 
poitevin que nous visiterons après le déjeuner gastronomique à Coulon. 
 
Le marais poitevin s’étend sur 96 000 hectares entre l’océan, les plaines de Niort (dans les Deux 
Sèvres) à l’est et la plaine de l’Aunis (Charente Maritime) au Sud. Dès le Xème siècle c’est par 
l’action de la nature et des travaux d’assèchement engagés par les moines des grandes abbayes que 
se constituent deux marais  solidaires et complémentaires : les marais desséchés et les marais 
mouillés (40 000 ha) sillonnés par 8500 km de voies d’eau. 
Nous embarquons pour une balade d’une heure et demie sur les canaux du marais poitevin dans 
trois barques conduites par de jeunes guides bateliers; deux utilisent une pigouille le 3ème encore un 
peu novice une pelle; il doit fabriquer sa pigouille morceau de bois de 5 m de long. Nous apprenons 
que les marais mouillés correspondent aux zones d’épandage des crues des rivières. De chaque côté 
s’étendent des prairies où paissent les vaches locales, les parthenaises. Ces champs sont souvent 
entourés d’une haie de frêne têtards, étêtés tous les 10 à 15 ans, qui développent ainsi un système 
racinaire protégeant les berges de l’effondrement. 
 

 
En second rang s’élève souvent un rang de peupliers plantés traditionnellement pour la naissance 
d’un enfant et qui constitueront la dote le jour venu du mariage puisqu’un peuplier pousse en 25 
ans . Outre les canaux qui sont seuls navigables, des fossés longent chaque parcelle et des petits 
ponts sont construits pour permettre aux troupeaux de changer de prés. D’autres champs sont 
consacrés à la culture des mogettes (haricots secs que nous avons pu goûter au déjeuner avec le 
jambon braisé) ou des lentilles et autres cultures .  Nos trois guides bateliers se regroupent et 
allument le feu en remuant la vase au fond de l’eau qui laisse ainsi échapper des gaz qui 
s’enflamment avec un briquet. 
La faune et la flore sont riches de poissons (carpes, tanches, sandres, brochets, anguilles), de 
libellules et d’oiseaux comme le héron cendré ou pourprés, le pluviers le barge, le courlis, le cygne, 
la bécassine, le martin-pêcheur et le faucon pèlerin. Les loutres chassées pour leur fourrure et qui 



étaient en voie de disparition sont protégées et en voie de repeuplement. Nous apercevons des 
roseaux, des iris jaunes, des nénuphars, et diverses plantes aux propriétés médicinales.  
C’est l’embouteillage pour le débarquement. Adeline nous conduit dans un magasin pour  goûter 
quelques spécialités locales (alcool, bonbons, gateaux…) et acheter si nous le souhaitons.  
Nous quittons la jolie petite ville de Coulon, aux petites maisons basses en pierre,  très fleurie et qui 
abrite la maison du marais qui raconte tout sur le marais poitevin. Sur la route du retour Adeline 
nous conte l’histoire de la fée Mélusine.  
Nous arrivons pour le dîner. Quelqus uns iront ensuite tenter leur chance au Masteur Quizz.  
Ghislaine 
 
Dimanche 16 septembre : balade en mer de port Bourgenay 
Rendez-vous 8h pour un copieux petit-déjeuner.  
9 heures début des activités, un groupe part avec Claudine pour une balade extérieure de 4 km sur le 
chemin du littoral pour atteindre la plage du Veillon.  
Un autre groupe rejoint le centre aquatique pour différentes activités, soins balnéo, aquagym, 

natation … 
14h30 départ à pied avec notre guide Adeline pour le port Bourgenay situé à 
deux pas de l’hôtel.  
15H00 Embarquement sur l’Aigue Marine pour une balade de 50 minutes afin 
de découvrir la côte sauvage et la Pointe du Payré, site naturel protégé, faisant 
partie depuis 2009 du programme Natura 2000.Nous apercevons la plage du 
Veillon où des archéologues ont découvert des empreintes de dinosaures, en 

1963.  
Nous découvrons les falaises d’une dizaine de mètres de hauteur qui 
forment un site géologique exceptionnel où l’on peut observer des 
couches de terrains de différentes périodes géologiques, avec un 
magnifique dégradé de couleurs. Nous passons la plage de la mine, au 
loin à notre gauche se trouve l’île de Ré. Le bateau effectue un virage 
pour revenir vers le port-Bourgenay. La croisière est très agréable, le 
soleil est présent, et le vent souffle doucement. Adeline notre guide 
nous indique également que le port fut terminé en 1985, et qu’il est le 
dernier né des ports vendéens. Il a été choisi dès 1988 pour le départ de 
la célèbre course La Solitaire du Figaro.  
 

 
Dîner et la soirée Master Quizz au bar Neptune, Roxane est la gagnante du blind test musical. 
Chantal 
 
lundi 17 septembre : Moulin à vent de St Révérend et roseraie 
Matinée consacrée aux soins Balnéo pour une partie de nos bénéficiaires (massage ou soins en 
hydrojet, ou multijets). Ce fut une découverte pour certains d’entre eux qui ne sont jamais allés en 
Thalasso. 
Pour les bénéficiaires qui n’assistent pas aux soins, ils ont le choix entre piscine avec ses activités 
d’aquagym, sauna, hammam ou Promenade extérieure (le port de Bourgenay, la balade sur le sentier 
côtier ou les quelques magasins à proximité). 

Après cette balade en mer, une partie du groupe rejoint 
l’hôtel et une autre prend un chemin de randonnée longeant 
la côte et traversant une forêt de pins et de chênes verts 
jusqu’à la plage du Veillon. La mer est très loin car c’est 
marée basse. Eva et Ghislaine mettent les pieds dans l’eau 



L’après midi du lundi sera consacrée à la visite d’un moulin à vent et d’une roseraie à proximité de 
Saint Gilles Croix de vie. 
Sur la route dans le car c’est toujours la bonne humeur, Jeannette et Georgette deux de nos 
accompagnatrices locales nous chantent des chants vendéens.  
Adeline, notre guide nous explique les paysages : paysages de marais à poissons près d’Olonne. 
C’est un espace naturel préservé sans aucune activité humaine. Le chenal principal permet de piéger 
les poissons de mer par des écluses et ainsi permettre aux propriétaires de pécher les poissons. Les 
arbres sont principalement des tamarins, chênes-verts piquants et épineux) 
 
Visite du Moulin à vent (le moulin des gourmands) à Saint Révérend 
Le moulin a été construit en 1842 et a fonctionné jusqu’en 1930. Ensuite, les ailes ont été 
démontées pour éviter aux propriétaires de payer un impôt car un moulin pourvu de ses ailes même 
délabrées était censé pouvoir moudre.  
C’est en 1997 que la commune de Saint Révérend et la communauté de communes ont décidé de le 
restaurer. Depuis, un meunier a repris l’activité, produit et vend la farine. 
Le premier travail du meunier est de mettre les ailes face au vent. La voilure est raccordée au toit 
(qu’on appelle coiffe) et à un grand morceau de bois (qu’on appelle guivre). Le tout est juste posé 
sur la tour qui pèse 7,5 tonnes (sans les ailes). 
Pour orienter les ailes face au vent, le meunier pousse la guivre. C’est alors toute la coiffe qui 
tourne facilement à l’aide de roulements en acier qui pivotent sur un rail métallique en haut de la 
tour. A l’époque, les roulements n’existaient pas, les meuniers s’aidaient alors de l’âne pour tirer la 
guivre ert orienter les ailes au vent. 
Le moulin est constitué de 3 étages. Les ailes entraînent un arbre principal qui entraîne le rouet. 

       
Au 3ème étage : le rouet et les aluchons (dents) entraînent un engrenage (la lanterne) qui entraîne 
un axe (gros fer) qui va donner vie à tous les étages du moulin. Le rouet est fabriqué en bois de 
cormier ou d’acacia car très dur, 
Au 2ème étage : mouvement des meules pour écraser le grain, 
Au 1er : rotation de la bluterie pour séparer la farine du son (pellicule enveloppant les grains de 
blé). Pour avoir une bonne farine, il est nécessaire d’écraser le blé de manière régulière. Pour pallier 
l’irrégularité du vent, un système inventé par un français (Mr Berton), permet d’actionner la voilure 
des ailes de l’intérieur, sans l’arrêter et ce de tous les étages grâce à des cordes. Les ailes s’ouvrent 
et se ferment en fonction de la force du vent. La vitesse de rotation des ailes est de 17 tours par 
minute. Cette rotation permet de moudre 15 à 20 kg de farine à l’heure. 
Au 2ème étage, nous avons pu observer le réservoir à grains (la trémie) contenant environ 100 kg, 
prolongée par un « auget » qui dirige les grains à l’intérieur des meules. Elles sont au nombre de 
deux : une fixe et une meule tournante. Les meules sont en silex car c’est une pierre très solide qui 
n’altère pas la qualité de la farine. Lorsque la trémie est vide, il y a des risques d’étincelles et donc 
d’incendie. Une clochette permet d’avertir le meunier. 
Les grains sont écrasés par les meules, ce qui fournit la mouture (farine et enveloppe des grains 
appelés le son). La mouture descend automatiquement au 1er étage, au niveau de la bluterie ; c’est 
l’inclinaison et la grosseur de la maille qui vont calibrer naturellement les farines recueillies dans 
différents casiers : 
Une farine type 65 pour faire du pain traditionnel ou des gâteaux, 



Une farine de type 80 pour faire du pain de campagne et des gâteaux, 
Le reste, c’est le son riche en fibres et servant à l’alimentation animale ou aux rayons diétiétiques. 
Actuellement, il existe d’autres farines dans le commerce de types 45 et 55 écrasées en minoterie 
par des cylindres métalliques. Elles sont très raffinées mais pauvres en nutriments. 
Au rez de chaussée, le meunier approvisionne le blé. Ce dernier va monter au 3ème étage à l’aide 
d’une chaîne à godets puis passer dans un nettoyeur à grain pour être brossé et dépoussièré. 
Cette visite fut très intéressante. Les grands ont dû faire très attention à ne pas se buter la tête contre 
les poutres dans la montée et la descente des 3 étages et ce fut assez périlleux pour Jacky avec 
Django le chien qui était aussi de la visite. 
Une dégustation de produits de la mer et de la Vendée nous a ensuite été servie : tartines de sardines 
mélangées à du beurre, de maquereaux aux tomates séchées, préfou à l’ail, puis brioche vendéenne, 
gache et enfin du confit de pommes avec de la cannelle. 
 
Visite de la roseraie 
En fin de journée, nous sommes allés écouter un véritable spécialiste, sentir, déguster et acheter les 
produits issus de la roseraie (gelée et confiture de rose pasteurisées c’est-à-dire chauffées en pot à 
70°C pendant 20 minutes ce qui permet de conserver toutes les vitamines et oligo-éléments).  

 
Un très bon conseil parmi tant d’autres : il faut arroser les plantes (dont les rosiers) le matin vers 9h 
pour éviter que ne se développent des champignons. Plus les plantes sont arrosées plus elles sont 
malades. Notre spécialiste n’arrose pas depuis plus de 20 ans. Et d’ailleurs, nous n’avons pas pu 
aller voir la roseraie (3,5 hectares) car l’ensemble des plantes est grillé à cause de la forte chaleur de 
cet été et du manque de pluie. 
Enfin retour à l’hôtel toujours dans la bonne humeur avec les descriptions de Adeline et les chants 
de Jeannette et Georgette. 
Après le dîner, soirée café théâtre pleine d’humour, présentée par les animateurs « Les zanims font 
leur show). 
Claudine 
 
Mardi 18 septembre : Chocolaterie Gelencser et musée du chocolat  
Aujourd’hui le temps est un peu nuageux. Ce matin, comme tous les jours,  les bénévoles de la 
Roche s/ Yon  (Ghislaine, Jeannette, Georgette et Annette) nous rejoignent.Nous partons pour la 
visite du musée du chocolat,  alléchant programme ! Direction de la Roche s/ Yon. 
Adeline, notre excellent guide nous décrit le paysage de bocage que nous traversons et nous fait un 
historique de la Vendée. Le département de la Vendée fut créé en 1790, il reprend le nom d’une 
rivière du sud  du département. Petite anecdote : on pensa, dans un premier temps, l’appeler « les 
deux Lays » associant le nom de deux rivières, mais deux députés avaient le visage si disgracieux 
(deux laids) que l’assemblée décida d’adopter le nom de Vendée pour le département. 
Suite aux guerres de Vendée qui se déroulèrent de 1793 à 1795, Napoléon transféra en 1804 le chef-
lieu du département de Fontenay-le-Comte à la Roche s/ Yon, petit bourg plus central. Il y fit édifier 
une véritable ville nouvelle. Aujourd’hui,  en ville, on trouve la place Napoléon et la statue, le haras 
et un musée sur la Vendée. 
 



Maintenant entrons dans le musée du chocolat. De la civilisation « Maya » aux temps modernes, en 
passant par le monde des explorateurs et de la renaissance, le musée du chocolat nous attend pour 
explorer l’histoire du cacao.  
En entrant nous découvrons un cacaoyer dont les fruits se nomment cabosses. A l’intérieur de ses 
cabosses se trouvent environ 40 fèves, l’équivalent d’une tablette de chocolat. 
Le chocolat est utilisé depuis plusieurs millénaires. Le mot chocolat vient du mot aztèque 
« tchocolatl », qui lui vient du mot maya « chocoé » signifiant bruit et alt signifiant l’eau. Les 
Mayas commercent et troquent les fèves, ex : -3 fèves = 1 avocat, -10 fèves= 1 lapin, -100 fèves= 1 
dinde. 

 
Christophe Colomb, en découvrant l’Amérique et plus précisément le Mexique en 1492, est le 
premier européen à goûter le chocolat. Les indigènes lui offrent des fèves de cacao mais il les jette 
par-dessus bord croyant que c’étaient des crottes de chèvres. Ce n’est qu’en 1528 que le chocolat 
arrive en Espagne. Hernan Cortès découvre le trésor chocolaté en 1519 et le ramène mais seule la 
Cour du roi Charles Quint y a accès. La découverte de la canne à sucre permet de rendre le chocolat 
moins amer. Ce sont les juifs d’Espagne, fuyant l’Inquisition, qui s’installent au Pays Basque où ils 
commercialisent le chocolat. Le hollandais Van Houten dépose en 1826 un brevet sur le cacao 
dégraissé, plus digeste, et commence à produire du cacao en poudre. Par la suite de nombreuses 
usines se créent : Suchard en 1821 ou encore Lindt. C’est Antoine Brutus Menier qui crée la 
première tablette en 1836, puis arrive le chocolat au lait en 1875 et enfin le chocolat blanc en 1930. 
Les principaux pays producteurs de fèves sont : la Cote d’Ivoire, le Vietnam, Bali et l’Australie ; ils 
se chargent de la fermentation et du séchage des fèves. La torréfaction, le concassage, le broyage et 
le malaxage sont effectués en usine où chez les chocolatiers. 
Pour information la composition : 

- Du chocolat noir, 70% de cacao et 30% de sucre 
- Du chocolat au lait, 30% de cacao et beurre de cacao, de la poudre de lait et du sucre 
- Du chocolat blanc, 28% de beurre de cacao, 41% de sucre, 31% de lait en poudre 

  
Nous rentrons à l’hôtel déjeuner. 
L’après-midi 11 résidents ont la chance de bénéficier de soins balnéo pendant que les autres font des 
progrès dans la piscine ou se promènent près du phare de Bourgenay. 
La journée se termine par le bon et beau dîner spectacle où les animateurs de l’hôtel dansent avec 
entrain des danses celtiques.  
Simone 

Nous passons ensuite près du laboratoire où les ouvriers 
commencent déjà la fabrication des chocolats de Noël. 
Vient enfin la dégustation : 

- Chocolat noir d’Equateur ; chocolat noir du 
Vietnam ; feuilletine au lait ; ganache noire 
(Pérou prix international  2017) 

Nous terminons par la boutique où les gourmands font 
des achats. 
 



Mercredi 19 septembre : parc ostréicole de la Guittière 
Matinée consacrée aux soins de balnéo, piscine et autres activités.  
15h00 départ en car pour découvrir le parc Ostréicole de la Guittière à 15 minutes de l’hôtel situé 
sur la commune de Talmont. 
Le port de la Guittière est devenu depuis 1915 un village d'ostréiculteurs. Le mélange d'eaux douces 
et d'eaux salées de l'estuaire du Payré est propice à la culture des huîtres.  
Nous sommes accueillis par Muriel et Patrick sur leur exploitation Produits de la mer et du terroir, 
petite entreprise de 5 à 6 ouvriers. 
 
Patrick commence à nous raconter l’histoire des huîtres au travers des temps.L’huître est présente 
depuis 230 millions d’années, les romains en consommaient et avaient construit des bassins d’eau 
sur le trajet pour permettre de les acheminer dans de bonnes conditions jusqu’à Rome.  
L'huître portugaise rejetée dans l'estuaire de la Gironde le 14 mai 1868 par un navire nommé le 
Morlaisien s’est développée au cours du XXe siècle en France.  
Elle a été entièrement décimée dans les années 1970 et a été remplacée par une huître japonaise. 
En 2007, on constate, de nouveau, une mortalité de 45% à 90% des huîtres qui se développent dans 
les eaux salines. L'une des origines de cette mortalité serait due à l'acidification des océans. 

D’une année sur l'autre, l’huître est tantôt femelle, tantôt mâle, elle produit  
de la laitance qu'elle libère dans l'eau, entre 20 et 100 
millions de larves. Seules 10 % des larves atteignent l'âge 
adulte.  
Ces larves sont collectées sur des supports en plastique et là 
commence le détroquage. 

Ces jeunes huîtres sont  réparties dans des poches (sacs constitués de grillage 
plastique) et disposées sur l'estran sur des tables. Les huîtres changent de poches 
selon leur calibre. 
L’huître numéro trois est la plus vendue. 

La variété « pied-de-cheval » est la plus grosse, pesant 300 grammes en 
moyenne et pouvant atteindre 1,5 kg. 
Sur le littoral vendéen, elles sont affinées en claires, bassins en argile 
alimentés par un mélange d'eau de mer et d'eau douce, où elles prennent une 
couleur verte. 
Après cette visite très instructive, Muriel nous accueille pour une dégustation 
de 6 huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc local. 
 

 
Chantal 
 
Jeudi 20 septembre : journée balnéo pour tout le monde 
Aujourd’hui c’est un peu programme à la carte pour chacun ; les accompagnateurs s’adaptent aux 
souhaits des uns et des autres.  
 
Le groupe qui n’a pas soin le matin part pour les uns (Marisol entre autres ) avec avec André pour 
une randonnée sur la côte sauvage partant de Port Bourgenay en direction des Sables d’Olonne. 
D’autres en attendant leurs soins vont au cours de gymnastique tonique, et d’autres encore à la 

Après le dîner la soirée Karaoquizz où Roxane fait l’admiration 
du public en interprétant de façon très émouvante une chanson en 
anglais, Evidemment de France Gall et d’autres chansons.  



piscine. On peut féliciter Monique, Annick, Marie-Ange et Zohra qui ont réussi à faire la planche 
sans aucune aide, et Cécile qui s’est lancée à la découverte des plaisirs de la piscine. Les photos de 
la chenille et de la ronde nautique témoignent de la bonne ambiance dans la superbe piscine 
intérieure et extérieure des Jardins de l’Atlantique.  
 

   
 
André et Marie repartent l’après-midi avec un autre groupe pour la randonnée sur la côte sauvage en 
direction des Sables d’Olonne. André nous donne les noms des plantes qui retiennent le sable : le 
carex et l’oya. Pins et chênes verts bordent le chemin à notre droite. A gauche nous surplombons du 
haut de la falaise l’océan et écoutons le bruit des vagues, qui change en fonction du relief . Nous 
admirons la baie de Cayola. 
Sarah encouragée par Marie va dépasser le vivier et traverser la plage de galets ; elle aura marché 9 
km dans l’après-midi !!!!.  
Jacky et Martine accompagnés de Django et Ghislaine vont encore plus loin et visitent au retour le 
vivier où l’on peut voir dans les bassins à la fois des poissons de mer et des poissons d’eau douce 
(crevettes de mer et petites crevettes grises d’eau douce, raies, crabes, langoustes, langoustines, 
etc…). Nous faisons remplir nos gourdes qui sont vides pour le retour. Django a soif. Nous aurons 
fait plus de 12 ou 13 km.  
Roxane et André prennent un autre chemin par la route pour le retour, plus facile pour Roxane dont 
les pieds fatiguent.  
 

   
 
Un autre groupe,  Dominique guidée par Monique qui voit un peu et Annick guidée par Marie-Ange 
qui voit également un peu, part en voiture avec Jeannette bénévole locale pour visiter les Sables 
d’Olonne et faire des emplettes pendant que Cécile y va avec une amie locale.  
Sébastien, Eva et Zohra prennent des soins supplémentaires. Eva profite au maximum de la piscine ; 
elle nage très bien toute seule.  
 
A 19h quelques uns participent au jeu du jour : les expressions inversées ; Chantal est la meilleure. 
 
Pour le dîner c’est la soirée du commandant sur le navire des Jardins de l’Atlalntique. L’équipe 
nous accueille costumée en marins. Le buffet de fruits de mer  est superbement présenté. Au menu 
soupe de poisson, huitres, crevettes, langoustines, bulots à volonté. Charcuterie et salades diverses 
pour ceux qui n’aiment pas le poisson. Salade, fromage et dessert (fraisier ou choux à la chantilly).  



   
Pour finir soirée dansante où Sébastien, Marcel, Florent, Monique, Marisol, Annick, Sarah 
montreront leurs talents de danseurs accompagnés par Simone, Claudine, Chantal et Ghislaine. 
Roxane écoute la musique. Avant d’aller rejoindre leurs chambres, Sébastien va jouer une partie de 
bowling gratuite qu’il a gagnée à l’un des jeux de 12h ou 19h. Il montre à Florent, Monique et 
Ghislaine comment placer leurs doigts et lancer la boule. Les filles ratent leur lancé ; Florent montre 
une certaine adresse mais Sébastien est le meilleur. Il nous faut boucler les valises pour demain. 
Certains partent au train de 9h30. Bonne dernière nuit vendéenne à tous.  
Ghislaine 
 
Vendredi 21 septembre : jour du départ 
Pendant le petit déjeuner tout le monde se dit au revoir et à un prochain séjour.  
 
Merci aux bénévoles du comité de la Roche sur Yon : Martine et Jean-Michel, Marie-Thérèse, 
Georgette, Jeannette, Annette 1, Ghislaine, Jean-Alain, Annette 2, André et Marie qui nous ont 
permis de découvrir cette belle région de Vendée. 
Merci à Chantal, Claudine et Simone pour leur disponibilité, gentillesse et efficacité pendant toute 
cette semaine. 
Au plaisir de vous retrouver pour un autre séjour. 
Ghislaine  
 

 


