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La sortie en chiffres : 
21 voitures 

41 personnes  

Au Nord, il y avait et il y a toujours Coron. Huit heures sonnent au clocher de la ville. Tout le monde est à 
l'heure, personne ne veut rater une sortie des Pet'ardentes !!!, Les cabriolets sont sortis.... prêts à débâcher, 
car la journée s'annonce ensoleillée et chaude. 
Un premier arrêt, comme d’habitude, pour la pause café/brioche à Etiau. Nous ne sommes pas perdus car 
c'est le fief de notre Président, son ancienne école ou il a usé ses premiers fonds de culotte. 
Ensuite un passage obligé dans le vignoble du Layon. La route est sinueuse et agréable et nous conduit vers 
les bords de Loire. Tiens : on passe devant le" Château des Noyers ", des souvenirs lors d’une précédente 
sortie. Un p'tit tour de rond point à Beaufort en Vallée, Bernard nous rejoint et nous voilà arrivés à l'Hôtel 
Dieu de Baugé. Il est 10h45, on se presse, car un contrôle nous attend. Tout le monde peut entrer, les «Pass 
Sanitaires » sont OK. Le groupe se divise en deux pour ne pas être trop nombreux dans l'Apothicairerie. 
 

Notre charmant guide Yoann nous oriente dans les différentes salles. L'Apothicairerie, classée 
monument historique avec ses 650 pots et boites, certains ayant encore leurs contenus dont les 
noms mystérieux amusent petits et grands : sang de dragon, yeux d’écrevisses, poudre de clo-
portes : une des plus belles collections d'Europe, la salle des malades avec son plafond qui cul-
mine à cinq mètres pour limiter les contagions dues aux microbes, la magnifique chapelle baroque, 
le Chœur des Religieuses, le réfectoire,.. 
L'Hôtel Dieu a fonctionné de 1650 à 2001 sous la houlette des Sœurs Hospitalières de Saint Jo-
seph, des sœurs missionnaires qu’on retrouve réparties sur plusieurs continents. 
L'endroit est très bien conservé grâce à ses occupantes. La visite se limite à un septième des 
bâtiments. C'est dire la grandeur des lieux, Un seul adjectif s’impose : "impressionnant". 

 

Bientôt treize heures : l'heure de reprendre la route vers Cuon, pour déjeu-
ner. Le clocher en forme de pomme de pin qui caractérise la commune a 
inspiré son nom à notre restaurant " La pomme de Pin" où nous attend le 
Chef. L’accueil est sympa, tout le monde s'en souviendra, un vrai repas de 

Il est 15h30, les voitures nous attendent décapotées bien entendu, direction la Ménitré sur les bords de 
Loire. Les flashes crépitent à St Mathurin, Heureusement, il n'y aura pas de procès verbal mais seulement 
de beaux clichés souvenirs. Nous traversons ensuite la Loire pour arriver à St Remy la Varenne pour notre 
pot habituel d'échanges puis chacun reprend sa route pour le retour. 

Un grand merci à Clet et Chantal, ex-apothicaires, pour l’organisation de cette sortie. Merci à Gilles pour l’article, à Gilles, Sylvie, Lilli pour les photos. 
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