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C’est devenu une tradition au sein du club des « Pet’ardentes du Choletais » d’organiser sa 
sortie de Printemps, la première de l’année, le premier weekend d’avril. Et cette année, il ne 
fallait pas être en retard pour le départ, car cette date coïncidait avec celle de le Mi-Carême 
de Cholet. Des restrictions de circulation étaient mises en place autour de la ville et nous 
risquions fort de nous trouver bloqués et de devoir trouver d’autres chemins pour sortir.  
 

Heureusement il n’en fut rien et tout le monde était prêt à l’heure. La troupe a pu partir pour 
la première étape qui nous a conduits à Saint Lezin pour la pause « café-brioche-pipi ». 
Nous y sommes rejoints par un élu local qui vient nous voir avec sa Matthis, une Matthis 
que beaucoup de gens du club connaissaient puisqu’elle a été restaurée par un profession-
nel bien connu de notre région. 
 

Le buffet est installé sous l’auvent de l’église, qui nous abrite du vent frais du matin. Une 
église contemporaine, car, dans les années 1980, l’équipe municipale d’alors, plutôt que 
d’engouffrer des sommes colossales souvent incontrôlées, dans la restauration de l’édifice 
religieux en mauvais état, a eu l’intelligence de tout raser et de construire un bâtiment neuf 
sur l’emplacement. On imagine les discussions .qu’il a du y avoir !!..  
 

La prochaine étape nous amène directement à Brissac-Quincé, en traversant, avec modéra-
tion, les vignobles des Coteaux du Layon . Le parking des écuries du château nous attend.  
 

Le Château de Brissac 
 

Il y aurait beaucoup à raconter sur ce château dont  on a écrit « En 1621, on le considérait 
comme un château neuf à demi construit dans un château vieux à demi détruit »  
Nous y sommes accueillis par Lucie, qui, avec un de ses collègues, nous fera visiter le châ-
teau et ses nombreuses pièces aux décors magnifiques, le tout agrémenté d’anecdotes sur 
la famille De Brissac. Et, petit clin d’œil à notre passion, sans omettre l’histoire de la Du-
chesse d’Uzès, dont nous avons parlé dans notre Gazette de mars 2018, la première 
femme à obtenir son permis de conduire !!! une femme connue à Brissac pour avoir séjour-
né à plusieurs reprises au château et avoir chassé sur ses terres comme le témoigne l’im-
pressionnante collection de trophées de chasse qui lui sont attribués. Une femme de carac-
tère fort et bien trempé, comme on peut l’imaginer. 
La visite se termine dans les caves du château avec une dégustation des produits des 
vignes du domaine, et nous devons repartir pour l’étape « déjeuner » suivante.  
 

La Casa Thomas  
 

Et c’est à « La Roche de Murs », sur la commune de Murs Erigné, à la « Casa Thomas » 
que nous sommes accueillis par Richard, son sympathique patron et toute sa non moins 
sympathique équipe. Un commentaire unanime sur les menus : excellents et très copieux. 
Sans aucun doute une adresse à retenir et à communiquer. 
 

Béhuard 
 

Il faut quitter car nous avons encore des choses à visiter. Un petit crochet pour certains par 
les bords de Loire, via Saint Jean de la Croix et on se retrouve tous sur l’Ile de Béhuard 
pour une petite promenade digestive dans les ruelles de ce paisible village, même s’il a 
attiré beaucoup de touristes promeneurs par ce beau dimanche d’avril.  
Et pour finir en beauté, une balade sur la Corniche Angevine qui suit la Loire jusqu’à Cha-
lonnes et un retour avec un dernier verre à Saint Lezin où nous nous étions arrêtés le matin. 
 

Un grand merci à Catherine, Patricia, Jacques et Michel qui nous ont organisé cette promenade 

La sortie en résumé : 
35 voitures 

Dont 5 extérieures au club 

65 personnes  
dont 10 non adhérents 


