SORTIE '' VRILLE ''
Seconde croisière verte

.

SAMEDI 11 JUIN 2011:
8h30 tout le monde est là.
Maryse et Bobo distribuent le parcours pour l'aller à Vrillé ainsi que
l'organisation du week end avec des questions pour corser le trajet.
Certains ont bataillé dur pour obtenir le questionnaire.
8h45 nous partons de la place Colbert pour rejoindre Henriette, Nicole et
Christian qui nous attendent à Forges et finalement nous petit déjeunons
ici au lieu de La Ronde qui était prévu. Grâce à Véro les femmes ont pu
faire pipi dans des wc corrects.

A la sortie de Courçon, nous avons perdu Monique et
Bernard, nous soupçonnons qu'ils récidivent comme à la
sortie du printemps. Nous retrouvons donc les amoureux
au parking de ''La Ronde’’.
A cet endroit, Maryse et Bobo nous ont organisé deux
divertissements: un jeu qui consiste à casser un œuf
avec une boule de pétanque et un autre jeu qui consiste
à répondre à des questions de connaissance générale,
géographie, musique etc...
Les plus brillantes aux réponses sont: Nicole, Yvette,
petite Monique, Moïzette et Michelle.
Après ces distractions, nous reprenons la route sillonnant la campagne pour arriver au resto
:''Le Trou Vendéen'' où nous avons très bien mangé. Dans ce resto, nous arrivâmes.... nous
étions seuls, nous partîmes nous fûmes 5000..............enfin presque!
Roulant tranquillement dans nos vieilles, nous pouvons admirer notre si
jolie campagne.
A FAYMOREAU, Caroline notre guide, nous fait découvrir les anciens
corons car en Vendée en 1827 c’est l’ouverture d'une mine de charbon.
Le charbon de FAYMOREAU n'était pas de bonne qualité, on l'utilisait à
l'époque dans la verrerie qui fabriquait des bouteilles pour le Bordeaux et
le Cognac.
Chaque maison des Mineurs mesurait en moyenne 25m² et était fournie
par la société des mines donc pas de loyer à payer.

La société distribuait gratuitement du charbon aux Mineurs: 300kg/an pour ceux qui travaillaient
le jour et 400kg pour ceux de la nuit.
En 1876 construction de la chapelle des mineurs, tous les vitraux ont été réalisés par
CARMELO ZAGALI (italien); ces vitraux représentent des scènes du travail de la mine.
Ensuite nous allons visiter le musée qui a ouvert ses portes en 2000. Nous découvrons dans ce
musée ce que représentait le travail de la mine.
C'est en 1958 que la production de charbon cesse définitivement.
Vers 18h nous repartons pour VRILLE. Arrivés à destination, chacun s'affaire à installer son lit
et ensuite certains installent les tables et chaises et d'autres préparent le repas.
Nous prenons l'apéritif dehors, Colette, Jean-Luc, Amandine, Jojo,
Maëlle, Chloé et Cannelle se sont joints à nous. Remise du cadeau
pour Maryse un beau grille pain rouge et noir, pour Bobo un vieux,
mais très vieux sweat rose retrouvé récemment et auquel il tient tout
particulièrement et pour accompagner ceci une carte signée de nous
tous.
Ensuite c'est au tour des maîtres des lieux de nous distribuer les lots
des vainqueurs du questionnaire remit au départ, mais en fait, nous
avons tous gagné.
Nous avons mangé comme si nous avions très très faim surtout qu'il y avait
ce qu'il fallait en victuailles. Des pâtisseries à profusion, nous en avons
profité pour fêter l'anniversaire de Michelle, Maryse lui a dégoté des bougies
afin que ce soit un anniversaire digne de ce nom.
Nous avons bien chanté car Bernard a joué de l'accordéon, nous avons bien
rigolé aussi.
Finalement, avant d'aller se coucher, vers minuit, Maryse, Bobo, Henriette,
Christian G, Le grand Guy, Lucie et Papy ont décidé d'aller écouter le
silence de Vrillé mais avec Papy et Christian G impossible car leurs goules
n'arrêtent pas, donc nous décidons de rentrer nous coucher.

DIMANCHE 12 JUIN 2011:
Au petit déjeuner nous souhaitons la fête aux deux Guy et là aussi il y a de quoi manger surtout
un grand assortiment de confitures cuisinées par: Henriette, Maryse, Yvette et Michelle.
Après un petit caprice de l'Alfa, nous retournons sur les
routes campagnardes pour le plaisir des yeux et nous
nous dirigeons vers la champignonnière de ''Puy Notre
Dame''.
Le monsieur qui nous guide dans ces galeries
souterraines est très explicite et surtout très théâtral. Il
nous explique la façon de cultiver les champignons, il
nous dit aussi qu'il y a en tout 120km de galerie de
cultures, nous regardons un film et les galeries que nous
visitons n'ont pas que des champignons mais aussi toutes
sortes d'objets anciens.
La visite finie, nous remontons à la surface où nous attendent sagement nos vieilles roues.

Maintenant direction le resto, dans une cave encore!!!
Mais là, On oubliera très vite la déception de ce ''Caveau''

En route pour les anciens commerces de Doué La
Fontaine.
La dame qui nous
accueille, nous raconte
l'histoire de la naissance du musée de ces
anciens commerces sur ce lieu et nous pouvons
contempler: un café, un grenier des rêves, un
apothicaire, un pharmacien (où un jeune garçon
est là pour nous donner certaines précisions, il
nous montre entre autres un préservatif datant de 1920), un dentiste, un chapelier, un
cordonnier, une armurerie, un horloger, un grainetier, un fabriquant et marchand de parapluies
qu'on appelait aussi une parasolerie, un coiffeur, un barbier, un droguiste, une crèmerie/épicerie
(où des bancs nous attendent, ça fait du bien de s'assoir. Notre guide nous explique à quoi
servaient certains produits), un marchand de jouets, un bureau de tabac et un modiste. Pour
finir la visite, avant de passer par la boutique, quelques-unes d’entre nous essayent des
chapeaux.
Une roseraie est située juste à côté donc nous en
profitons pour aller nous remplir les narines de toutes ces
parfums délicats et pour la beauté des yeux il y avait des
roses magnifiques.
Après la roseraie maintenant le rosé, nous reprenons
donc les voitures pour aller goûter le fameux Cabernet
d’Anjou Rosé !!! et là devinez où nous descendons eh!
Oui dans une cave!!!
Même celles qui ne boivent jamais d'alcool ont fait une exception car
vraiment ce rosé c'est quelque chose!!!
Henriette a bien apprécié................moi je bois dit-elle, ce qui fait
beaucoup rire petite Monique.
Les achats de différents vins
effectués, nous repartons pour
Vrillé où apéro, festin, et marché de
nuit nous attendent. Cette fois-ci
les deux bavards ne sont pas
venus pour écouter le silence qui était au rendez-vous.
En rentrant, nous nous souhaitons tous ''bonne nuit'' pour
aller écouter le silence de notre lit.

LUNDI 13 JUIN 2011:
Pour notre dernier jour, nous prenons le petit déjeuner dehors car un temps clément est au rdv.

Le temps que les maîtres de maison s'affairent à tout fermer, avant notre départ, il y en a qui
jouent les sourciers.

En route pour les biquettes où Isabelle et Jean-Christophe
nous reçoivent chaleureusement pour une visite auprès
de ces mignonnes quadrupèdes. Une dégustation de
différents fromages est au programme miam! Que c'est
bon!!! Nous n'avons pas pu résister de faire des emplettes
de fromages, œufs, miel, etc..........
Après un bonjour à la jument et au poney, nous nous
séparons amicalement des propriétaires.

Nous nous dirigeons vers le resto à Bressuire
''AUBERGE DU BOCAGE'' où nous avons très bien
mangé et pour digérer ce repas nous allons marcher
dans les jardins du château de la même ville. Nous
découvrons un jardin de plantes médicinales, de plantes
aromatiques, un verger et une grande variété de fleurs.

Avant de reprendre les vieilles roues pour une dernière ligne droite ensemble, Bobo et Bernard
étudient le chemin du retour afin de trouver un endroit pour boire le pot de l'amitié et se quitter
afin de mieux se retrouver pour une prochaine sortie.
Merci aux organisateurs pour ce week end chaleureux et amical.
Sans oublier les sorties instructives...............hic!!!
Et pour tout çà, je me permets de dédier un modeste poème à
Maryse et Bobo

Vous nous avez fait connaître Vrillé
Nous ne pouvons faire autrement
Que de revenir chez les Bordiers
et Même par tous les temps
Avec un accueil aussi sympa
On n'y résiste pas

