
. 

 

Bretagne 

Floride 

Caravelle 

Club 

Mai 2016 

Florides et Caravelles en Touraine 

  

 

 

Vendredi 20 mai 

Plusieurs participants étaient arrivés la veille. 

 
Nous étions logés dans le "Manoir de la Giraudière" 
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Superbement restauré, le confort était impeccable. 

 

Le repas dans une belle salle fut digne d'éloges. 

 

 

 

Samedi 21 mai, 
après un petit dèj' ou tout ce qu'il faut était proposé avec le sourire, 
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A 9h nous partons pour Langeais 

 
Ici,les maisons des particuliers ont des tours à toit pointu et même les ponts sont en forme de 

châteaux. 

 
 

Le château de Langeais est un bijou "vivant" 

 
 

Moitié château fort et moitié maison de campagne, il est entièrement meublé et décoré de 

fleurs fraiches.  
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On s'attend presque en poussant une porte à découvrir le propriétaire rédigeant une lettre. 

 

Dans une salle, meublée elle aussi, sont installés des personnages de cire. Un diaporama nous 

explique en détails une Page de l'Histoire qui retint toute l'attention les participants. 

Le mariage de la jeune duchesse Anne de Bretagne ( 14 ans) qui épouse le Roi de France 

Charles VIII en 1491. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_de_Bretagne (Anne de Bretagne — Wikipédia) 

Pour un Club de Bretagne, avouez que c'est bien trouvé.  

 

Nous repartons vers Azay le Ridau en direction du moulin de Marnay 

C'est là qu'est installé sur 6 ha ce musée du patrimoine mécanique crée par Maurice 

DUFRESNE 

http://www.musee-dufresne.com/ (Musée Maurice Dufresne en Touraine, au coeur des 

châteaux de la Loire, en France) 

 
 

Nous y déjeunons dans un grande salle près d'un groupe bruyant 
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Puis c'est la visite guidée du musée qui commence par un cri d'étonnement. 

Notre ami Jcnalleur découvre avec émerveillement la vedette sur laquelle il a passé le permis 

de conduire "bateau" bien des années auparavant. 
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Ce dernier nous explique l'histoire de la Bouteille de Whisky Magique de son moniteur de 

Bateau Ecole 

« Une bouteille sortait au milieu du cours 

Au début du cours on ne comprenait rien et à la fin tout était clair » 

 

Mais le bateau est aussi célèbre pour sa participation au film " La 7ème compagnie au clair de 

lune." 

 
 

 

Samedi 21 mai après midi 

Le musée DUFRESNE 
 

Cet improbable bric à brac qui va de la locomotive au petit pois a été accumulé au fil des 

décennies par un ferrailleur passionné. 

 
La voiture à pédale y côtoie la roulotte de confiserie en passant par un atelier complet de 

métiers à tisser 

On note une très forte prédominance pour le matériel agricole de tout poil, de la faucille à la 

moissonneuse. 
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C' est tout bonnement ahurissant.  

Six cents véhicules sont entièrement restaurés. Trois mille armes sont exposées. 

 

On y voit des pièces exceptionnelles comme cette Peugeot électrique ou cette pompe à 

essence 

 
Qu'a-t-elle d'exceptionnel cette pompe Le TARIF !... 

Un coup d'oeil sur la table de conversion de l'Insee 

http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat.asp (Insee - Convertisseur franc-

euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc) 

nous indique que un franc de 1923 ( un Ancien Franc donc) vaut un euro d'aujourd'hui (très 

exactement 1,0262 ) 

On notera au passage qu'un Nouveau Franc de 1971 correspond au pouvoir d'achat d'un euro 

actuel. 

12F80 Cela nous met donc le précieux Carburant à 7€ 85 le litre 

On comprend alors pourquoi il se commercialisait en bidons de 5 litres. 

 

Un des objets les plus impressionnant est sans doute l'authentique guillotine de 1792. 

 
En 60 ans elle décapita une centaine de personnes. 

Malgré les encouragements du guide qui nous affirmait qu'il n'y avait aucun danger, il n'y eut 

aucun volontaire pour l'essayer. 

 

Il faudrait des journées pour décrire tout ce qui se trouve soigneusement exposé. 

Alors, permettez moi un conseil : Comme plus d'un million de personnes Allez-Y 

 

Dans la région du Bourgueil, il aurait été péché de ne pas visiter une cave.  

A Benais nous visitons celle de Mr et Mme DESCHAMPS qui fait .... 5000 m² 
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L'accueil est charmant , les compétences techniques indiscutables et le vin fort bon. 

 

En ressortant de la cave à 12°C, nous avions de la buée sur les lunettes et "le soleil avait des 

jambes" comme on dit 

 
 

Nous repartons vers l'hôtel sous une petite pluie. 

 
Nous y arrivons bien après 20h20 au lieu des 18h 30 prévus et nous ne nous faisons même pas 

gronder par le cuisinier. 
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Le repas fut copieusement arrosé pour nous débarrasser de toute l'eau reçue 

 

Nous retrouvons avec plaisir nos jolies chambres et DODO. 

Dimanche 22 mai au matin 

 
 

A 9h15 nous partons sous un petit crachin pour Fontevraud 
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A cette heure, il y a de la place sur le parking 

 

C'est un monument remarquable. 

http://www.fontevraud.fr/ (Abbaye Royale de Fontevraud – L’émotion est dans l’inattendu) 

La visite est commentée par une charmante guide qui ne s'énerva même pas de nos questions 

 
 

 
 

Le monument à la croisée du Roman et du Gothique est impressionnant 

La restauration est en tous points digne d'éloges. 

Il est déjà 11h 30 

 

Nous filons directement au Restaurant troglodyte - LES PIEDS BLEUS à CHÊNEHUTTE-

TRÈVES-CUNAULT 

http://www.fontevraud.fr/
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Au bout d'un couloir de cent mètres se trouve la salle 

 
Un petit coin sympa nous est réservé. 

 

 
Avec apéritif 

 

 

Leur spécialité c'est "les Fouées". 

Une sorte de petit pain tout creux cuit au feu de bois que l'on garnit à volonté. 
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Notamment avec des champignons récoltés sur place ou des rillettes.. 

 
 

 

Le moment triste arrive: 

Il est déjà 16h et beaucoup ont une longue route à faire. Par bonheur nous avions fait le plein 

de carburant la veille. 

On se quitte donc en tentant de trouver un prochain rendez vous Flocar. 

Chez les Ch'tis le 5 juin  

A Pontivy le 25 juin  

 

En tous cas "A TRES bientôt" 

 

Fin de l'épisode.... 

 

Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 
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