Compte-rendu week –end de Pâques Mars-Avril 2018 par Christiane, une participante au week-end.
En ce week-end de Pâques nous recevions nos amis anglais pour les emmener cette année faire le tour de notre belle île
de Noirmoutier…
Le temps, pour ne pas trop désorienter nos visiteurs fut, très frais et humide le matin accompagné d’un vent soutenu,
mais ensoleillé l’après-midi.
Accueil dès 8 h dans l’autocar par Michelle des 43 passagers en partance pour l’île de Noirmoutier où 3 solutions se
présentaient pour la traversée : la nage qui fut exclue d’emblée par le Comité de jumelage sans explications
(pourquoi ???), le pont inauguré en juillet 1971, ou le célèbre passage du Gois.
Notre guide Brigitte nous attendait à Beauvoir sur Mer puisque nous allions emprunter cette voie submersible de 4 km
qui se découvre à marée basse et permet de rejoindre Barbâtre. Evidentes précautions à prendre avec respect des
horaires de marée pour ne pas passer 6 h accrochés en haut d’un des refuges qui jalonnent la voie, première prise
d’une bonne bouffée d’air marin !!!
Notre chauffeur Valérie a enfilé son gilet de sauvetage suivant les consignes de la guide

Découverte de l’île, de Barbâtre jusqu’au port de l’Herbaudière pour arriver à Noirmoutier-en-l’Ile : présentation du
marais breton vendéen, des économies liées à la pêche, l’ostréiculture, l’exploitation des marais salants, la culture de la
fameuse pomme de terre primeur Bonnotte, et du tourisme principal industrie pour l’île. Les commentaires de notre
guide évidemment étaient traduits par Suzanne aidée de Christine.
Le pique-nique prévu initialement avait été remplacé fort judicieusement, compte tenu de la température extérieure,
par une pause dans un restaurant où nous avons partagé ensemble quoi ? des galettes et des crêpes !!! Ambiance
feutrée : après le coup de feu , « SURPRISE ». Le cuisinier s’est mis au piano pour nous interpréter quelques morceaux
que nous avons tous beaucoup appréciés.

L’après-midi, nous avons visité l’abbaye de Saint-Philibert et de sa crypte où reposent ses reliques. Puis, nous avons fait
la balade incontournable vers le Bois de la Chaize, pour admirer ses belles demeures dissimulées dans la végétation,
mais aussi les célèbres cabines de plage, patrimoine protégé par les Noirmoutrins.
La visite prévue chez un récoltant de pommes de terre n’a pu avoir lieu car les mauvaises conditions climatiques de ce
printemps ont retardé la récolte. De ce fait, nous sommes allés à la biscuiterie artisanale « les petits cagniotes » pour
déguster et acheter les délicieux biscuits et chocolats.
Retour en empruntant le pont avec un arrêt à Beauvoir pour constater à marée haute (coefficient 105) la disparition du
« passage du Gois » avec le croisement des vagues. Ce fut l’occasion d’une 2 e bouffée d’air marin avant la montée dans
l’autocar.
Retour vers 19 h 15.
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Pour clore ce week-end, dîner avec dégustation de vins, agrémenté par la gentille accordéoniste Léna (courageuse
malgré ses béquilles provisoires et la fraîcheur du lieu), dans le caveau aimablement mis à notre disposition par Patrice
et Nadette Marchais, ce dernier venant d’obtenir le prix Clémence Lefeuvre pour son Muscadet, prix décerné par un jury
exclusivement féminin. Tra la la … !!! Et quelle ne fut pas notre surprise de voir apparaître le maître des lieux,
nouvellement intronisé, revêtu de son costume traditionnel de Chevalier de l’ordre des Bretvins. Ce fut une occasion de
mieux connaître le métier moderne de viticulteur grâce à cet échange sympathique autour de quelques verres de
Muscadet pour accompagner le repas.
La soirée s’est bien terminée avec les remerciements habituels (de Sharon et de nos amis anglais) au Comité de
jumelage et aux familles d’accueil.
En ce dimanche 1er avril, une information évidemment fausse d’une invitation à Buckingham Palace a fait son effet
comme « Poisson d’avril » !

Compte-rendu de nos amis de Totton par Christine Petty
Nous sommes tous bien rentrés lundi soir, traversée très calme. Nous avons passé un excellent weekend de Pâques,
très bon programme, très bonne compagnie la journée de samedi à Noirmoutiers était très agréable, la guide était
très bien, elle donnait des informations sans trop en donner, elle ne parlait pas trop vite ce qui a facilité la
traduction.
Dommage qu'on n'a pas eu de dégustation d'huîtres mais on s'est rattrapé à la biscuiterie. Le passage du Gois était
vraiment intéressant à voir. Encore bravo à Valérie pour le transport en car et sa première fois sur l'ile. Merci aussi
à Patrice et Nadette MARCHAIS pour l'accueil chaleureux dans leur cave, repas simple mais très bon. J'avais de la
chance d'être près du chauffage, je n'avais pas besoin de porter mon manteau mais certains on sentit la fraîcheur.
Très bonne soirée conviviale et encore bravo à Léna pour l'animation avec l'accordéon. Merci aussi à toutes les
familles d'accueil et à toutes les personnes du comité qui ont permis d'avoir un super weekend entre amis.
Très cordialement
Christine
Parmi nous des amis de Martine, deux Vénézuéliennes et Français ont participé à cette découverte commentée
de l’île de Noirmoutier. « Un grand merci à l’association et aux bénévoles pour cette visite guidée de l’île de
Noirmoutier. Nous repartons avec de beaux souvenirs en tête : passage du gois, visite de la crypte de l’église St
Philibert, les plages et l’architecture typique des maisons de l’île. L’ambiance était très agréable et nous avons aimé la
compagnie des participants Anglais comme Français, sous une atmosphère de découverte et de partage »

Mathieu, Samantha, Janeth.
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