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En matière de prévisions météorologiques, de gros progrès ont été faits, c’est indéniable. Mais il 
reste une grosse part d’incertitude et ce qui est prévu ne se réalise pas toujours. Nous en avons fait 
l’expérience en grande partie ce dimanche de fin d’été. Pour notre plus grand plaisir… 
 
Toutes les grenouilles du club avaient été consultées et si leurs coassements n’étaient pas à l’unis-
son, il en ressortait néanmoins, pour faire court, que nous aurions une belle matinée, que le pique-
nique risquait d’être humide et que l’après-midi serait catastrophique.  
 
Il faisait donc encore un peu frais, ce matin-là sur le parking du Foirail à Cholet. Frais, mais pas au 
point d’’arrêter notre fine équipe et c’est avec 30 voitures et 61 personnes que démarre notre par-
cours vers la Vendée et son Histoire.. 
 
A Saint Aubin des Ormeaux, s’impose la première pause. Et la première pose pour une série de pho-
tos au soleil. Sans omettre le café/chocolat et la brioche traditionnels. Et le « pipi » qui va avec …. 
 
A l’arrivée au Lucs sur Boulogne, sur le site de l’Historial, l’Organisation nous a réservé une zone de 
stationnement sécurisée et après les formalités d’usage (achat de billets, re-pipi, ...), le groupe se 
divise en deux, vu le nombre.  Une visite guidée qui nous transporte au XIXème siècle en Vendée. 
pour un groupe pendant que l’autre arpente les différentes salles. Et , au bout d’une heure, on in-
verse les rôles.  
 
L’Historial se situe en milieu rural dans un site préservé et classé 
"espace naturel sensible". Intégrer le bâtiment dans son environnement 
représentait alors une priorité. Il a donc été proposé :  

 D'enchâsser le bâtiment dans la pente 

 De créer une toiture végétale  

 
D’une surface de 8000 m², la toiture végétalisée est l’élément marquant 
du musée et en constitue la cinquième façade. L’objectif n’était pas 
d’avoir une toiture engazonnée mais davantage une prairie, renforçant 
ainsi la logique générale d’intégration du bâtiment dans le paysage. 
 
 
La prairie, au bord de la Boulogne, nous accueille, sous les arbres pour le pique nique. et chacun sort 
ses tables, ses chaises, ses glacières …, bref : tout le confort « moderne », sans oublier les bou-
teilles, et la bonne humeur, bien entendu. On aura le temps « d’éponger » tout cela avant de re-
prendre la route … Et s’agissant d’éponger, on pense à la météo. Quelques gouttes font craindre que 
les prévisions se confirment. Mais ce sont juste quelques gouttes pour nous faire peur. 
 
Les plus courageux, ou les moins fatigués, retournent profiter de l’Historial, mais il faut bien repartir.  
 

Une autre étape nous attend au Chateau de La Grève, à Saint Martin des Noyers. Où nous attend le 
Président de l’Association qui entretient le site. Et qui nous a installé des tables à l’abri (toujours au 
cas où …) Le temps de quelques explications,  de prendre quelques forces avant de nous quitter…. 
 


