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Tous rendez-vous chez Alain, dont nous retrouvons la maison grâce au
drapeau Nexus qui nous indique l’arrivée ! Là, nous découvrons un
magnifique jardin plein de variétés de légumes et de fleurs, un mini
« Giverny » ! Nous ne pouvons pas
résister à l’envie de cueillir des
cerises ! Alain nous gâte d’un
repas fait maison : pour commencer, délicieux punch
sucré, terrines, salade de blé & thon, et pour finir
crème vanille & chocolat, et tout ça sous un beau
soleil, certains regrettent d’avoir
oublié la crème solaire et les
lunettes de soleil ! Marielle agite
le drapeau pour sonner le départ du rallye à Châteaudun ! Les équipes
commencent par monter les 200 marches de la descente Saint-Pierre,
ça démarre fort ! Le questionnaire emmène les participants dans la
ville à la recherche des réponses, en même temps qu’ils découvrent le
patrimoine culturel et historique de Châteaudun, cette ville qui
« éteinte », renaît de ses cendres tel le phénix !

Après cette bonne balade, les copies sont rendues et les points sont comptés. Mais le
suspense restera entier jusqu’au soir ! Les campeurs vont monter leur tente, à l’ancienne,
ou à la nouvelle méthode du lancer de tente ! Après quoi nous allons dîner à l’Armorial,
dans le cadre majestueux d’une cave médiévale voûtée. Nous
dégustons galettes et crêpes accompagnées de cidre. De retour
au gîte, le classement des équipes est annoncé : bravo à MarieMartine & Jean-Pierre qui remportent le rallye, ainsi qu’à Marion,
Pascale & Sylviane qui finissent deuxième !
Le lendemain, le petit déjeuner
est champêtre pour certains ! Nous nous retrouvons pour
une nouvelle belle journée ensoleillée ! C’est LA journée
de Marielle ! Toutes les occasions sont bonnes pour fêter
son anniversaire comme il se doit !
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Nous commençons par la visite du musée des beauxarts et d’histoire naturelle qui rassemble de riches
collections archéologiques, d’histoire locale, d’art
oriental, d’ornithologie. Nous y découvrons une
collection d’oiseaux et de mammifères naturalisés
allant du minuscule colibri au condor des Andes. Nous
sommes admiratifs des techniques de séductions
avancées de l’oiseau jardinier, oiseau architecte qui a un sens de l’esthétique
hors du commun : le mâle construit des allées nuptiales en utilisant toutes sortes de
matériaux colorés, le but étant d’embellir son nid d’amour !

Gilles ?

Après cette visite intéressante, nous revenons à notre point de ralliement chez Alain
pour le pique-nique, avec sandwich vietnamien au menu. C’est une découverte culinaire
pour certains ! Le temps est au beau fixe, si bien que les
parasols sont de sortie ! Mais attention à ne pas abîmer
les fleurs ! On trinque et une petite danse
est improvisée pour l’anniversaire de
Marielle. Après le repas, nous partons pour
une randonnée dans le bois des Gâts, et nous
en profitons pour faire une halte au camping
voir si les tentes sont bien installées ! Un moment de détente propice à un
bain de soleil dans l’herbe ou une petite sieste !

La randonnée se poursuit sur le sentier botanique un peu boueux suite à la montée du
Loir les jours précédant notre week-end. La balade nous mène à l’église Saint-Jean-deNexus Aventures
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la-Chaîne puis à l’ancienne école d’Alain
pour un retour aux sources ! Alain y
retrouve ses classes avec de drôles
d’élèves plutôt dissipés, ainsi que la cour
de récré où de joyeux grands enfants
s’en donnent à cœur joie à la
marelle ! Nous dînons à La petite
vitesse où le repas est copieux
et les convives assortis au décor
du restaurant ! Voilà un gâteau
d’anniversaire pour Marielle et
une ola virevoltante du groupe… Nous rentrons tous repus !
Mais au fait… à quelle heure est la visite du château demain, Alain ? A 10h voyons ! Nous
découvrons d’abord la grosse tour qui est la seule partie subsistante du château primitif.
Ensuite nous visitons la chapelle qui présente des statues de saint(e)s et une scène du
jugement dernier. Nous nous lançons dans l’ascension du donjon ! Ca grimpe ! La visite
est riche : salle de justice, cachots, grand escalier, tapisseries, jardins médiévaux et
enfin la terrasse d’où on voit la maison d’Alain !

On redescend justement le mail pour retrouver le jardin d’Alain et manger des pizzas.
Une dernière visite aux grottes du Foulon, puis une balade en canoë sur le Loir et il est
temps de rentrer ! Le week-end a permis de découvrir l’univers d’Alain, dans une ville aux
richesses diverses, pour des moments de détente et de convivialité, et sous un beau
soleil ! Merci Alain pour ton accueil, ta disponibilité et ce beau programme !
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