
Notre séjour en Vendée débute le dimanche 16 juillet au matin dans la forêt 
de Grasla où nous sommes accueillis par Chantal (chaleureuse présidente du 
club Vendée Océan) et Mireille (dynamique organisatrice de la sortie). 
 Nous sommes 24 campings car dont une dizaine de CCC Sud. 
 
A peine le temps de nous installer dans un grand champ et nous rejoignons 
Sandrine notre guide du jour qui va nous immerger dans l’histoire du refuge 
de Grasla. C’est dans ce lieu  au milieu d’une forêt de 600 hectares qu’en 
1794 les habitants du pays de Grasla se sont réfugiés et cachés pour échapper 

aux colonnes infernales des Républicains. Ils y créèrent un village de loges (maisonnettes aux toits de 
chaume) avec son église, sa chapelle et sa forge. Ils s’organisèrent pour survivre et fuir si l’ennemi se 

présentait. On apprend que grâce au dévouement et à l’obstination de 300 bénévoles ce village fut 
reconstitué (maisons-mobiliers-outils-armes..). 

 
L’après-midi nous assisterons une reconstitution de la vie du village avec un 
spectacle vivant où les bénévoles dont 
Mireille, participent activement de 
même que des comédiens et un 
violoniste. Cette mise en scène 
historique où le spectateur se déplace au 
sein du village pour mieux s’imprégner 

de la dure vie des réfugiés est chargée d’émotions. On assiste  à 
leur joie ( la naissance d’un enfant) , leur peine ( le retour d’un 
soldat blessé )et leur peur symbolisée par leur fuite. 
Ce spectacle est un vibrant hommage à cette population 
résistante qui s’est battue pour leur foi et leur liberté. 
La journée bien remplie se termine avec un moment de partage 
avec les participants du spectacle au bord de l’étang. 

Nuit sur place. 
 
Lundi 17 juillet : Départ pour le lac de la Tricherie à 27 kms sur la commune de 
Mesnard la Barotière. Nous nous installons sur une aire au bord du lac. Au 
programme : pêche (les Vendéens en sont fan !!), balade, baignade, pédalo, 
jeux de société, lecture ou tout simplement farniente 
Fin de la journée apéro suivi d’un repas commun devant les campings cars.  
Nuit sur place. 
 

Mardi 18 juillet : 2ème jour au lac de la Tricherie 
A 10h initiation à la marche nordique (Beaucoup de courageux du côté de CCC Sud) 
Pendant 2 heures notre animateur nous expliquera comment pratiquer la marche nordique avec la 
tenue correcte des bâtons, la synchronisation bras –jambes. Pendant cette initiation nous avons fait le 
tour du lac, nous avons marché, marché tout en écoutant les conseils de notre animateur. Nous avons 
terminé par une série d’étirements  et avons reçu les félicitations de notre animateur, agréablement 
surpris par nos progrès en 2 h seulement. 
Fin d’après midi : gouter Vendéen avec brioches et cidres 
Nuit sur place. 
 
Mercredi 19 juillet :  Départ en douceur vers 11 h pour 
un repas au restaurant « la Gétière » à St Georges de 
Montaigu. 
Au menu un repas tout en fraicheur : tomates –
melons suivi de poisson ou veau avec pommes de 
terre et courgettes avec au dessert une omelette 
norvégienne. 
 



Puis après midi danses  folkloriques avec le groupe 
« la guerouée du Bocage « .Au son du violon 
ce groupe a su nous faire revivre les 
traditions ancestrales de la Vendée. 
Nous avons eu le plaisir de 
participer à la danse de la 
brioche : autrefois lors des 
mariages, la marraine offrait une 
énorme brioche qu’on posait au 
centre d’un grand plateau muni de 
« bras ». 2 volontaires la portait et 

tout les invités dansaient autour.. A la fin, la mariée prenait place sur le 
plateau et on continuait à danser.. 

Merci à ce groupe folklorique avec qui nous avons passé de bons 
moments. 

Fin de journée avec musique plus moderne 
Nuit sur le parking du restaurant 

Jeudi 20 juillet : Après une nuit reposante, nous partons en groupes échelonnés en direction de « la 
maison de la rivière » située sur la même commune. 
Avec un guide nature nous embarquerons avec nos gilets de sauvetage 
sur de longues barques pour voguer sur la rivière la grande Maine. 
Nous découvrons la faune et la flore locale. Sur les berges de cette 
rivière très calme nous entendrons même le cri du ragondin. 
A terre le guide nous commentera une exposition artistique en plein air 
puis à l’intérieur d’un moulin restauré, nous découvrirons les peintures 
de Jean Jacques Audubon, artiste naturaliste du 19ème siècle d’origine 
Vendéenne qui exilait aux Etats Unis s’efforcera de répertorier et de 
peindre toutes les espèces d’oiseaux existants sur ce territoire. Il va 

produire une œuvre considérable constituait de 435 planches de grand format représentant en grandeur 
nature des oiseaux. 
 
Retour aux véhicules puis départ pour la ferme des vallées à la copechagnières à 14 kms ou la famille 
Aunéar (père, mère, enfants) nous attend. Visite guidée  de leur élevage (poulets-lapins et bovins). 
Dégustation de leurs produits (saucissons de lapin-pâté de lapin etc…) et vins. 
Repas en commun devant les campings cars garés dans un grand pré.  

Nuit sur place. 
 

Vendredi 21 juillet : Départ direction le Mont des Alouettes sur la commune 
D’Aubiers qui comptait autrefois 7 moulins. Visite guidée du seul moulin qui 

fonctionne encore et qui garde ainsi la mémoire d’une tradition meunière de 
plusieurs siècles. C’est un meunier qui nous explique le mécanisme très 

précis de ce moulin et nous raconte l’histoire de ce site. On découvre ainsi 
les différentes moulures de farine écrasées à la meule de silex. 

Nous terminons par la visite de la chapelle néo-gothique et certains jouent 
à des jeux de société traditionnels en bois. 

Départ en fin de journée, direction de l’aire de stationnement du Grand parc 
du Puy du fou où un we de folies nous attend…. 

Nous y passerons trois nuits 
 

Samedi  22 juillet et dimanche 23 juillet : Tout le monde sera réveillé tôt pour partir par petits 
groupes au parc du puy du fou. Un chemin piétonnier permet d’y accéder..Impossible de vous 
raconter tous les spectacles  proposés, spectacles ou se mêlent cascades en tous genres, magie, 
feux, eaux, danses beaucoup d’effets spéciaux...beaucoup d’acteurs, de danseurs, de 
cascadeurs, beaucoup d’animaux (Autruches, oies, cochons, chevaux..) et de magnifiques 
décors.  



On a pu assister  aux spectacles suivants : le dernier panache, le bal des 
oiseaux fantômes, le secret de la lance, le mousquetaire de Richelieu, 
les Vikings, le signe du triomphe 
Avec samedi soir la cinéscénie, immense spectacle vivant retraçant 
l’histoire de la Vendée avec des centaines de bénévoles et des milliers 
de spectateurs et le dimanche soir les orgues de feu  qui a lieu sur le 
Viel étang avec des musiciens et des danseurs qui jaillissent et se 
déplacent sur l’eau. 
Malgré la pluie du dimanche nous apprécierons cette visite du parc. 
Le puy du fou c’est grandiose, magique, inoubliable, sensationnel..On 
en prend plein les yeux et les oreilles.. .  Bref allez y 

 

Lundi 24 juillet: Réveil tranquille et départ pour notre dernière matinée avec un repas au restaurant le 
casse-croûte Vendéen à Pouzauges. Le lieu est insolite avec à l’intérieur  un décor original mais surtout 

nous allons manger typiquement local. Rassasiés nous nous quittons non sans avoir remercié ce joyeux 
groupe de camping caristes.  

 
Un grand merci à Chantal et Mireille ainsi qu’à leurs maris Claude et Michel .Merci aussi à la trésorière 

d’avoir animé les apéros avec cette chanson : 
 
♫ ♪ Verre en haut   ♪♫ 
♪♪ Verre en bas ♪♪ 
♫♫ Plaignons qui n’en a guère ♫♫ 

♫♪ Verre en haut ♪♫ 
♪♪ Verre en bas ♪♪ 
♫♫ Plaignons qui n’en a pas ♫♫ 

Quand les arroserons nous ces petites lèvres, ces 
petites lèvres (bis) 
Quand les arroserons nous celles d’en haut et celles 
d’en bas 
C’est en les arrosant qu’on y trouve (bis) 
C’est en les arrosant qu’on n’y trouve de 
l’agrément 
♫ ♪ Verre en haut   ♪♫ 
♪♪ Verre en bas ♪♪ 
¶ Tamponnons, tamponnons ¶ 
 

Narratrice :GIBERT Véronique 


