
LES FLORALIES EN PAYS NANTAIS 

du 8 mai au 18 mai 2019 

Compte Rendu de la sortie organisée par le Club de Bretagne. 

Le rendez-vous est donné au camping de Nantes à partir de 14h30 où les organisateurs (Jean 

et Marie-Paule) accueillent les 9 équipages venus des clubs de Bretagne, Berry, Limousin et 

Vendée Océan. 

Après les retrouvailles, nous nous rendons sous la tonnelle pour l’apéritif de bienvenue et 

prendre connaissance du programme des jours suivants. 

Le lendemain matin nous montons dans le(TRAM) afin de nous rendre au cœur de la ville. 

Nous visitons le Mémorial de l’abolition de l’esclavage puis nous partons à la découverte des 

machines de l’ile sur le site des anciens chantiers navals. 

Nous embarquons pour un étonnant voyage hors du temps dans la ville de Jules Verne et c’est 

avec nos yeux d’enfants que nous admirons d’étranges créatures (Eléphant, fourmi, héron …) 

Un machiniste nous renseigne sur la vie de l’animal et déclenche les barrissements. 

Puis nous nous dirigeons vers le Carrousel des mondes marins, des manèges sont empilés sur 

3 niveaux et chacun choisit la créature qui lui permettra de s’évader dans les fonds marins 

quelques minutes. 

Après cette matinée bien remplie, nous nous restaurons au self japonais. Ensuite, nous 

entamons une promenade digestive le long de la Loire et nous arrivons sur la place de l’Opéra 

où se trouve la plus belle brasserie de Nantes « La Cigale » classée monument historique. Une 

halte s’impose tant pour sa convivialité, son service impeccable que pour son décor 

(céramique, miroirs, tapisserie). Nos organisateurs nous font la surprise de nous inviter à 

déguster les exceptionnelles boissons (chocolat chaud et cappuccino) avant de reprendre notre 

route par le passage Pommeraye, la place royale, l’Eglise Saint Nicolas et nous terminons la 

journée par la visite du marché de Talensac.(votez pour votre plus beau marché Journal de 

TF1 de JP Pernaut) 

Après une bonne nuit de repos bien mérité, nous partons à la découverte du Jardin des Plantes 

avant de visiter le Musée des Arts qui abrite de riches collections de tableaux du 13ème au 

21ème siècle. visite de la cathédrale Saint Pierre Saint Paul qui abrite les tombeaux de 

François II et de Marguerite de Foix, parents d’Anne de Bretagne. 

Puis, nous nous dirigeons vers Chromosome resto service par les handicapés et nous repartons 

en direction du Château des ducs de Bretagne, dernier château des bords de Loire avant 

l’Océan, c’est le monument le plus ancien de la ville, construit à la fin du 15ème siècle par 

François II, dernier duc de la Bretagne indépendante. Un chantier qui fut terminé par sa fille 

Anne de Bretagne, deux fois reine de France par ses mariages successifs à Charles VIII et 

Louis XII. 

Cette ancienne résidence des Ducs de Bretagne nous plonge dans six siècles d’histoire. Ce 

château a subit maintes transformations et différents dommages. Il abrite aujourd’hui le musée 

d’Histoire de Nantes. La ville de Nantes fière de son patrimoine a fait restaurer le château de 

1992 à 2007. Il apparait maintenant comme une forteresse protégée par un chemin de ronde 

de 500 mètres et par 7 tours reliées par des courtines. 

De retour au camping, nous fêtons joyeusement l’anniversaire de notre amie Sylvie sur un air 

d’harmonica joué par Jean. 

Le samedi matin a été consacré à la visite des vieux quartiers maisons d’armateur avec 

mascarons 

Ensuite, nous nous rendons à la gare maritime et nous embarquons sur le Navibus qui nous 

dépose au village de Trentemoult Roquios où un repas au restaurant nous attend. 



Nous visitons ce charmant village avec ses ruelles étroites et ses maisons très colorées avant 

de reprendre notre bateau. A notre descente, nous apercevons un rassemblement de gilets 

jaunes sur le pont d’Anne de Bretagne, notre programme est tout à coup chamboulé et c’est 

ainsi que nous décidons de nous rendre au musée Jules Verne au lieu de rejoindre le centre-

ville. 

Il est maintenant temps de rentrer, le centre-ville étant fermé, nous partons à la recherche d’un 

itinéraire alternatif, nous montons dans un bus puis dans un second et après 40 minutes de 

voyage autour de Nantes, nous arrivons au camping. Cet imprévu se passe dans la bonne 

humeur et tout le monde est content de se retrouver pour l’apéritif et le briefing. 

Le lendemain, nous partons sur l’Ile de Versailles, ancien marais transformé en jardin 

d’inspiration japonaise. La maison de l’Erdre permet de découvrir une exposition consacrée à 

l’écologie de la rivière, à la vie des plantes et des poissons qui peuplent l’Erdre. 

Le groupe à nouveau réuni, nous grimpons dans le « nid de cigogne », bar situé au sommet de 

la Tour de Bretagne, offrant une vue à 360°. Nous avons pu ainsi admirer les différents lieux 

que nous avions visités les jours précédents. 

L’après-midi, nous découvrons la plus belle rivière de France l’ERDRE (d’après François 1er) 

à bord des bateaux nantais. Notre guide nous plonge dans l’histoire et ses commentaires très 

clairs nous font découvrir des châteaux majestueux et de belles demeures. 

Lundi 13 mai, nous passons la journée au parc des expositions de la Beaujoire pour visiter les 

12ème Floralies Internationales. 

Mardi 14 mai, nous quittons Nantes pour nous rendre à Le Pallet, après la visite du bourg 

nous nous rendons au musée du vignoble nantais. Le guide passionné par le métier de 

vigneron nous présente une collection de plus de 500 objets du XVIe siècle à nos jours 

évoquant l'histoire d'un terroir, les savoir-faire des vignerons nantais et l'évolution des 

techniques. Nous terminons cette visite par une dégustation de vin et de jus de raisin. 

Nous repartons pour passer la nuit chez un viticulteur. Après nous avoir présenté toutes les 

étapes du métier de vigneron et les nouvelles techniques de culture nous nous installons de 

nouveau autour d’une grande table pour déguster plus de 8 vins différents et de bons gâteaux 

au muscadet dont la recette reste le secret de la maitresse des lieux. 

Mercredi 15 mai, nous avons rendez-vous à Clisson, ville détruite au cours des guerres de 

Vendée mais reconstruite selon une architecture italienne née de la volonté de trois 

personnages amoureux de l'Italie : les frères Cacault et Frédéric Lemot. 

Après une balade autour de son château médiéval et dans les différentes rues de la ville nous 

faisons une pause déjeuner autour d’un buffet à volonté bien garni. 

Les plus courageux repartent à pied jusqu’au parc de La Garenne Lemot pour effectuer une 

balade romantique et digestive. 

Ensuite, nous reprenons notre route et faisons une halte à la Pierre Tournisse à Torfou puis 

direction les Epesses, Nous nous installons sur l’aire de stationnement de camping-car afin de 

profiter des spectacles du Puy du fou pendant les 2 derniers jours de notre séjour. Nous 

assistons au spectacle ‘les orgues de Feu’ qui a lieu seulement les vendredis soir. 

Le lendemain matin, le temps est venu de se quitter et de remercier nos charmants 

organisateurs pour nous avoir fait partager leur attachement à leur région « LA BRETAGNE 

» et nous avoir organisé un circuit très riche en découverte. 

Yvonne 

 


