Sortie surprise ou… Trésors de Vendée
Le jour à peine levé, 51 courageux aventuriers se sont retrouvés, le 30 avril, avant 7h00
place de... euh ! En fait notre car nous attendait sur la place du marché.

Le compte est bon. Direction la route de Nantes, sortie Bain-de Bretagne vers Châteaubriant
et arrêt... sur le parking du lycée. Qu’allons-nous faire à cet endroit ? Nous changeons de chauffeur
tout simplement.
Nous repartons vers Nantes, sa rocade et ses
embouteillages que nous retrouverons amplifiés au retour
puis l’autoroute pour quitter la Bretagne. Nous allons en
Vendée !
Premier arrêt d’importance aux Essarts : une
collation pour goûter, avec une boisson, aux spécialités
locales, la brioche vendéenne et ses variantes. Les plus
gourmands sont repartis les bras chargés.
Nous reprenons notre périple vers le village de
Nesmy pour y découvrir l’atelier artisanal de poterie établi depuis 1857 et son évolution.

Visite guidée des différentes étapes de fabrication et décoration des faïences par la famille de
potiers. Nicolle s’est essayée à l’art de transformer la terre en objet de forme élégante.
Midi. Il faut se remettre de tout ce que nous avons vu. Un copieux repas nous a été servi.
Dernière étape : La visite guidée de La Roche-sur-Yon
(55 000 habitants), ville greffée sur un bourg ancien et créée sur un
plan pentagonal par Napoléon Ier par décret du 5 Prairial An XII (25
mai 1804) et promue aussitôt Préfecture de Vendée. Entre 1804 et
1870, la ville s’est appelée Napoléon, Bourbon-Vendée, NapoléonVendée suivant les régimes.

Visite du petit théâtre à l’italienne à la
façade néoclassique

et de la place centrale Napoléon sur laquelle
trône une statue équestre de l’empereur.

Place modernisée avec les bus, les bassins aux
animaux mécaniques rappelant les « Machines
de Nantes » dont les commandes peuvent être
manipulées par les passants.

Lieu de promenade aussi.
Retour au bercail en fin de
journée.
Jacques

