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Miss Météo et sa fidèle grenouille nous avaient prévenus : il allait faire beau. Beau et chaud. Et nous 

eûmes beau et chaud. Vingt cinq degrés au meilleur de l’après midi et un ciel éclatant.  

Nous partîmes trente et un adhérents et par le renfort de sept collectionneurs extérieurs; nous nous retrou-
vâmes à quatre vingt personnes sur les routes de l’Anjou. Une douzaine de participants avaient choisi de 

venir en décapotable : ils ne furent pas déçus.  

La première partie du parcours nous a emmenés de Trémentines à Chanzeaux en passant par la colline 
des Gardes. La nature est en plein essor. Normal : au printemps les arbres bourgeonnent, et les gueules 

de loup boutonnent, …. ( ….Félicie aussi.) 

Une première pause à Chanzeaux pour le traditionnel café brioche suivi par une visite guidée de l’église 

avec ses superbes fresques et ses vitraux.  

Moult cabriolets, et uniquement les cabriolets, ont profité de cet arrêt pour enlever le haut. Les dames, 
elles, et quelques messieurs se sont tartinés de crème solaire. Les casquettes et les chapeaux ont été 
sortis. Et nous voilà repartis dans la campagne, cette fois ci au milieu des vignes en plein débourrement. 
Nos pilotes, quant à eux, n’ont pas eu besoin de débourrer. Un second arrêt s’impose au Pont Barré, haut 
lieu des Guerres de Vendée, puisque c’est là qu’en 1793, les troupes vendéennes, pourtant en nette infé-

riorité numérique, ont battu les troupes républicaines. 

La route continue ensuite en longeant le Layon et en continuant jusqu’à Chalonnes, non sans nous être 
arrêtés au passage, dans les vignes,  auprès de deux moulins aux mécanismes venus de chez nous, plus 

précisément de l’Entreprise Morillon à Andrezé. 

Arrivés à Chalonnes, c’est le long des quais, en bord de Loire, que nous stationnons nos véhicules pour la 
pause déjeuner. Direction le restaurant « Le Relais de la Loire », que nos organisateurs ont dû trouver en 

urgence, celui pressenti se révélant trop petit, succès oblige,  pour nous accueillir.  

Le menu est simple, bon et en quantité suffisante. Vu le contexte, c’est remarquable. Et nous repartons, à 
pieds, rejoindre le fameux chantier du gabarot. On ne va pas refaire la présentation. Ceux qui ont raté les 

explications peuvent visiter le site : http://www.loire-chalandoux.com/ 

Et c’est reparti. Le temps presse un peu. Nous empruntons la « Corniche de la Loire » pour nous arrêter à 
« La Chapelle des Mines ». Le temps de faire une photo de groupe sur les marches et nous entrons écou-
ter une longue et intéressante explication sur l’activité minière de ce bord de Loire Encore deux ou trois 
kilomètres et rassemblement autour du chevalet de « La Mine des Malécots ». Rassemblement pour une 

dislocation finale, non sans avoir auparavant, bien entendu, dégusté le verre de l’amitié. 

Un grand merci aux  Gentils Organisateurs de cette sortie printanière, Christian et Louis-Marie (dit Lili) 


