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Il flotte en ce matin de la Saint Maurice, au-dessus de la gare de Mortagne, un petit nuage qui n’a rien à voir
avec le Train à Vapeur qui fréquente habituellement ce lieu : Les Pet’ardentes sont de retour !
D’autres nuages, plus méchants vont cependant venir quelque peu déranger les quelque vingt-six voitures et
leurs équipages au cours de ce weekend, mais n’anticipons pas.
Pour la première partie du circuit, le convoi s’élance en direction de Saint Philbert de Bouaine pour une première pause-café-brioche sur la place des Halles. Premier « couac » : les toilettes sont en panne ! Tant pis : on
improvise et on fera sans !!
La seconde partie emmène l’équipe vers le Marais Breton autour de Bouin : l’occasion de longer le Parc Eolien
et les parcs à huitres. Tout ceci pour amener les participants au Port du Bec, « port chinois » ainsi surnommé
par les habitants de la région à cause de ses nombreux pontons en bois qui rappellent les ports de la mer de
Chine et leur structure en bambou. Et plus précisément chez « Melon tout est bon » : une dégustation d’huitres
nous y attend, accompagnée d’un verre de vin blanc de pays. Et c’est reparti vers l’Ecomusée du Daviaud
Une nouvelle surprise nous y attend : le musée n’ouvre qu’à 14 h00 et l’aire de piquenique est fermée !!! A
croire qu’ici, on ne piquenique que tard dans l’après-midi. Mais les organisateurs ont de la ressource et usent
de tout leur charme auprès d’une jeune employée pour faire ouvrir l’aire.
Le piquenique, venteux à souhait, terminé, commence alors la visite de l’Ecomusée.
Quasiment tout est à l’extérieur et un crachin « breton » commence à tomber. On fera donc court, même si, le
site aurait mérité qu’on s’y attarde un peu plus longtemps.
Nouveau départ, cette fois ci, pour pénétrer dans l’île de Noirmoutier en franchissant le pont. De toutes façons,
l’horaire ne s’y prête pas, et les anciennes n’aiment pas le sel : donc, pas question d’emprunter le Gois. Le
convoi ira néanmoins jusqu’au bout de la route d’accès pour y faire demi-tour, admirer, et ainsi se croiser. Et se
saluer à grands coups de klaxon..
Le crachin s’intensifie et accompagne les voitures jusqu’au Fumoir de Noirmoutier, dont le propriétaire nous
régale, pendant une courte éclaircie, avec une dégustation de divers poissons fumés de sa production. L’occasion, également, d’admirer la magnifique Ford Capri d’une employée du Fumoir. Les messieurs sont sous le
charme … de la voiture. Et peut être aussi, de la jeune femme. Va savoir !
Il va être temps de rejoindre maintenant l’hébergement, au Centre des Lutins, sur la commune de Noirmoutier
et de nous y installer pour le diner et la nuit.
Passons sur le diner, en notant simplement que c’était bon et copieux. Mais, la fin fut, on peut le dire, plutôt
animée.
Tout d’abord, les résultats du quizz qui a occupé en partie les esprits durant la journée. Un vainqueur qui se
voit remettre une « œuvre d’art » signée d’un grand carrossier italien. Et une superbe lithographie du Port du
Bec ensuite offerte par ce même vainqueur à chacun des participants. Un grand merci à lui.
La soirée n’était pas terminée !! Tout d’abord des chants entonnés, à pleins poumons, par l’équipe, accompagnée par un des participants qui avait eu la bonne idée d’amener une guitare. Quant aux organisateurs, ils
avaient trouvé une sono et la fête s’est prolongée au-delà de minuit. Dans la chaleur de l’ambiance, des chemises sont même tombées devant des groupies déchainées.
Au petit matin, tout le monde est à l’heure pour le petit déjeuner et pour embarquer pour une visite de la partie
nord de l’île. En passant au plus près de la côte, sur des routes parfois étroites, avec de superbes vues, malgré
le temps maussade, sur la Baie de Bourgneuf, le convoi s’étire jusqu’au Port de l’Herbaudière où une halte
permet de se dégourdir les jambes et de s’essayer au nouvel hymne du club !
C’est ensuite un retour en bon ordre de nouveau via la Plage des Dames vers Les Lutins
où nous attend le Petit Train qui va emmener tout ce beau monde, au travers des marais
salants de l’autre côté de l’île, vers l’Epine et le petit Port du Morin. Les commentaires
« en live » de la conductrice du train enchantent les voyageurs. Grace à ses explications,
les marais et leur histoire n’ont désormais plus de secrets pour « Les Pet’ardentes » ! Et
tout cela, à l’abri, au sec, dans le train car côté météo, ce n’est pas terrible.
Retour à midi au Centre et déjeuner à suivre. Puis c’est l’heure du départ.
Le retour se fait ainsi, sans encombre, avec une dislocation du groupe au
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