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Bonne fin d'année 

à tous 

 

 

 

                          FLORÉAL 

 

 
O que j'estime ta naissance 

Pour de rien n'avoir connaissance, 
Gentil papillon tremblotant, 
Papillon toujours voletant, 
Grivolé de cent mille sortes, 
En cent mille habits que tu portes, 
Au petit mufle éléphantin, 
Jouet d'enfant, tout enfantin : 
Lors que de fleurs en fleurs sautelles, 
Couplant et recouplant tes ailes, 
Pour tirer des plus belles fleurs, 
L'émail et les bonnes odeurs. 

 
Le papillon de Remy Belleau 

 à Pierre de Ronsard 

Extrait du poème, 1565 

 

Remy Belleau, 

 l'un des sept poètes 

 de la Pléiade, 

 1528- 1577 

 

 

 

Photos de 

 Grand 

 porte-queue 
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Edito des trois grâces nouvellement élues lors du C.A du 11 octobre 
 
« Non quand même,  on ne va pas 
mettre trois femmes co-présidentes !! 
Il faut un homme entre nous !!, Une co-
présidence au féminin, serait-ce une 
blague ? » 
Voilà nos premières réflexions. 
 
Aurait-on dit ça pour trois hommes co-
présidents ? On ne le pense pas. 
Une triplette, pas de Belleville (quoi 
que !), mais complémentaire et 
représentative de NeC car de la nature à 
la culture, il n’y a qu’un pas de randonneur bien sûr… 
- La première pratique de la rando très active mais ne « balisant »pas. 
 -La deuxième aime la culture au point de vouloir en faire de la confiture. 
- La troisième a besoin de bâtons pour son équilibre et pour avancer. 
Un nouveau bureau pour Nature et Culture, mais ce n’est pas la révolution ! 
Ce remaniement est plutôt un jeu de chaises musicales. 
Bravo à Bernard Blanc Richard et bienvenue à lui pour le poste de trésorier adjoint. 
 

La Nature et la Culture, peut-on les opposer ?  
Albert Jacquard écrivait : «  La Nature n’a pas de Demain. Pour les membres de notre espèce, 
demain est l’obsession de chaque instant. Ce qui nous rend radicalement différent                                                       
est l’invention de demain, invention permise par la richesse de notre système nerveux central. 
Cette richesse, certes, nous a été donnée par la nature ; mais elle nous a permis de lui 
échapper. » (1)      Encore un débat à faire… 
 Justement c’est cette peur de Demain, qui nous  incite à de plus en plus protéger la Nature !! 
 
Donc les trois co-présidentes nouvellement élues, 
A la tête de cette Nature et Culture, 
Vont essayer de conjuguer ces deux mots  à tous les temps : 
Respect du passé, du présent et du futur ! 
Avec simplicité, parfois complexité mais surtout bonheur si possible…!! 
 
Notre but de faire le plein d’énergie pour repartir le sac à dos rempli de nouvelles recettes 
pour vivre la vie en rose ! 
A propos de recettes, on a besoin de nouveaux ingrédients pour obtenir de savoureux 
cocktails : c'est-à-dire des idées pour améliorer la vie de nos sections ; ces idées peuvent être 
déposées anonymement dans la boîte postale de NeC ou envoyées par mails. On en reparlera, 
sur les chemins peut-être ? 
Françoise L, Nadine B, Thérèse B. 
 
« Si la matière grise était un peu plus rose, le monde aurait moins d’idées noires » Pierre Dac 
(1) Petite Philosophie à l’usage des non-philosophes, A.Jacquard, page 117 
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Assemblée générale de Nature et Culture 

le samedi 6 octobre 2018 
 
 

L'A. G. est ouverte en présence de 99 adhérentes et adhérents dont 19 pouvoirs. Le quorum 
est atteint. 

 
 

Rapport moral 
 

Bonjour à toutes et à tous, vous ne verrez pas Jean-Paul, 
notre 3ème co-président retenu pour le décès de son papa 
et nous pensons fort à lui en ces pénibles moments. 
D’ailleurs voici le SMS que Jean-Paul a tenu à nous 
envoyer tout à l’heure : Bonjour les NeCoises et les 
NeCois, aujourd’hui c’est l’AG de NEC, nous sommes à 
Rochefort et nous ne pourrons donc pas y participer ce 
qui n’a pas dû m’arriver depuis notre première adhésion 
en 96. Nous vous espérons nombreux à parler et à 
débattre de NEC. Que ce moment soit fertile à notre 
association et propose un bel avenir ! Passez un bon 
temps de culture musicale. Notre amitié à tous. 
 
Nous remercions la présence de Monsieur le Maire, qui interviendra à la fin de notre AG. 
 

De même que les années précédentes, notre rapport moral 
sera assez court puisque chaque responsable de sections de 
notre association viendra vous présenter l’année 2017-2018 
et présenter leurs projets si besoin. 
Ainsi que Jean-Paul l’avait évoqué l’année dernière, pour 
plusieurs membres du conseil d’administration, l’heure est 
venue pour eux de s’investir autrement ou à d’autres 
postes, il nous serait donc très agréable d’accueillir des 
forces nouvelles. 

Nos adhérents au nombre de plus de 170 à ce jour, participent fidèlement à nos différentes 
sections qui reflètent bien la Nature et La Culture, cet inventaire à la Prévert concocté par 
notre secrétaire le prouve : 
Un drôle de sanctuaire  
Une medicago lupulina 
Une méningite des poireaux 
Une esplanade des oiseaux 
Un gâteau au chocolat, 
Un pays basque un peu pluvieux 
Une vie de randos 
Une nordique forestière 
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Une grosse terre insolite 
Un Matisse revisité 
Des comestibles parfois incroyables 
Des contes patoisants 
Une Françoise Hardy chez Loulou 
Des oiseaux pas de mauvais augure 
Des botaniques de parcours 
Des politesses pour notre Terre 
Des jardins de pensées 
Des écrins de Floréal 
Un manuel de botanique 
Et des femmes qui marchent  
Et des hommes qui parlent ou le contraire 
Et puis des bouquets de photos… 
 
Pour tous par votre présence à ces activités et par votre présence ici cet après-midi, vous  
faites vivre Nature et Culture dans toute sa diversité ; alors soyez la relève, et (comme disait 
Prévert) : 
 En somme pour résumer 
 deux points ouvrez les guillemets : 

« Il faut que tout le monde soit poli avec le monde… » 

« Il faut aussi être très poli avec la terre 

Et avec le soleil 

Il faut les remercier le matin en se réveillant 

Il faut les remercier pour la chaleur 

Pour les arbres 

Pour les fruits 

Pour tout ce qui est bon à manger 

Pour tout ce qui est beau à regarder 

A toucher 

Il faut les remercier… » 

 

Notre association remercie Monsieur le Maire pour la subvention allouée, les services de la 
mairie qui nous permettent de réserver salles et matériel. 
Un grand merci aussi à trois de nos adhérents - soutien - la pharmacie du Terre fort- le cabinet 
Para médical et Biocoop qui par leurs dons participent à la vie de notre Association, Bernard 
Taille vous en parlera mieux que moi lors de son petit compte rendu. 
 

Thérèse Bonal 
 
Ce rapport est voté à l'unanimité. 
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Rapport financier 
 
 

Présentation du rapport financier, du compte d’exploitation par la trésorière Françoise 
Leminoux. Ce bilan présente un négatif de 2732 € suite aux frais d'édition du livre des plantes 
du marais. 
 
Ce rapport est voté à l'unanimité. 

 
 
 
 

Activités des sections 
 

 

Randonnées 
 

Cette activité « marche bien » sur ses deux jambes. C’est bien la moindre des choses, me direz 

vous !! 

Notre activité compte une centaine d’inscrits. Et 

cette année encore il a été courant que vous soyez 

entre 35 et 40  pour de belles découvertes :  je 

pense aux randonnées de Noirmoutier, Martinet, 

Châteauneuf, Port des Champs, et pour toutes les 

autres dans le canton où à chaque fois nous 

revoyons avec plaisir un lieu, un paysage, bref la 

différence dans la continuité avec souvent nos 

photographes qui saisissent « le moment juste »  

pour notre plus grand plaisir. Dernièrement la 

randonnée du dimanche sur un nouveau site, à La 

Rabatelière, a été très appréciée. 

Le temps parfois pluvieux  au printemps nous a obligés à annuler 

certaines sorties.  

 

Pour les randonnées de l’été avec la diffusion plus détaillée tant 

dans les documents de l’Office de tourisme que dans les « infos 

locales » des journaux, la participation des vacanciers s’est 

élargie et chaque mercredi nous en avons accueillis entre 5 et 30. 

Tous les ans je le dis et le souligne et ne vais pas y déroger cette 

année, toutes ces randos sont possibles grâce à tous les bénévoles 

qui vont les reconnaitre et les encadrent donc un grand, grand 

merci à eux. 

En 2019, il sera proposé pour ceux qui n’en n’avaient pas déjà 

bénéficiés une formation aux premiers secours. 
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Pour les randos du lundi, nous nous retrouvons hélas, 

en petit effectif, chaque semaine (de 3 à 12). Donc si 

vous souhaitez marcher à une allure plus rapide que 

le mercredi, rejoignez-nous en venant essayer ! 

Notre association épaule et organise depuis 2 ans une 

rando à but humanitaire avec l’association Partage. 

En novembre 2017 plus de 200 marcheurs sont venus 

et 1600 euros ont été remis. Cette année, le dimanche 

25 novembre, nous serons à Saint Gilles à Marie de 

Beaucaire pour une rando sur la plage, dans les dunes 

et autour de Saint Gilles. Venez nombreux. 

 

Je ne serai pas complète si je ne parlais pas de notre semaine au Pays Basque avec 34 

randonneurs et beaucoup de pluie malheureusement ce qui a obligé nos organisateurs à moult 

changements. 

Encore une fois, merci à Annick et Serge pour leur organisation ainsi qu’à Jean-Yves et 

François. La réunion habituelle pour le retour de cette semaine avec visionnage du dvd concocté 

par François et Serge vient d’être fixée au 27 novembre. Pour l’an prochain,  un séjour en 

Bretagne du 20 au 25 mai est entrain de s’organiser et vous sera présenté lors de la réunion de 

préparation des randonnées le 29 novembre. Sachez que Roger Morineau et Monique Guitton 

sont très actifs pour vous proposer de beaux circuits. 

La randonnée, c’est aussi le balisage du GR 8 et avec mon équipe de 8 baliseurs actifs, nous 

avons, cette année encore, vérifié et rénové ce GR de la Parée à Brétignolles à Biotopia à Notre 

Dame de Monts. 

 

Dans le cadre des semaines « les départements Pays de la Loire à pied » début juillet, c’était la 

Vendée cette année qui a fait découvrir ses chemins à 1800 marcheurs venus de 27 

départements, 14 associations avec leurs bénévoles ont aidé le comité départemental à 

l’accompagnement des randonneurs. Prochain RDV en 2023… sans doute sur la côte. 

Voilà un grand merci à toutes et tous pour votre bonne humeur et entrain lors des randos et à 

très bientôt sur nos beaux chemins. 

 

Thérèse Bonal 

 

 

 

Marche Nordique 
 

 

Notre groupe se compose de 60 adhérents, tous 

« jeunes et dynamiques », nous accueillons chaque 

année de nouveaux marcheurs : bienvenue à eux. 

Notre bilan est donc positif. La mise en place du 

vendredi matin démarre très bien avec de plus en 

plus de monde. 

Nos marches se font en toute convivialité sans 

esprit de compétition, juste pour le plaisir 
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- le bien être – et les atouts santé qui en 

découlent. 

Avec nos bâtons, nous sillonnons les 

sentiers forestiers ou le littoral suivant les 

marées. 

Le calendrier des RDV est à consulter sur le 

site de NeC, nous l’envoyons par mail deux 

fois dans l’année aux personnes intéressées 

par cette section. 

Fin juin, après avoir brûlé quelques calories 

sur la plage de Saint Jean de Monts, nous 

sommes allés reprendre des forces au 

restaurant pour clôturer agréablement la 

saison, après l’effort le réconfort ! 

Un clin d’œil pour terminer : « Si tu veux marcher vite, marche seul ; si tu veux marchez loin, 

marche avec les autres », proverbe africain.   

 
Françoise Leminoux 

 

 

 

Section Philosofiture 
 

 

Le fiture fait un peu référence à la confiture ! Donc je serai sur ce thème pour vous expliquer 

ce qu’on y fait !!! 

C’est quoi !! C’est un mélange de tout : la philosofiture.  

Ce que l’on fait pour la confiture : on mélange tous les 

fruits et même des légumes, on coupe en morceaux, 

décortique, on ajoute du citron pour le naturel et une 

légère acidité, pas de vitpris, mais cela n’empêche pas  la 

conversation, non la confiture de « prendre », on ajoute du 

sucre pour la douceur, on laisse mijoter, on mélange aussi, 

on mélange bien, on peut même écumer pour permettre à 

tous nos légumes et fruits de s’exprimer… et puis on peut 

la conserver dans des bocaux pour savourer plus tard avec nos mails ou sur Floréal, à la 

cuillère ou en étalant sur de bonnes tartines en bonne compagnie, et la culture ou la confiture 

plus on l’étale… vous connaissez la suite… mais on peut aussi savourer le mélange sur place, 

arrosé de citronnade, de thé, de tisane. 

Venez voir, on parle cinéma, musique, livres, peinture, photos, etc... , tout ce qui a un rapport 

à la Culture et c’est très vaste, on y parle même de Nature !! 

Et tout cela donne : 

- des coups de cœur tous les deux mois tous différents en fonction des 

« fruits »apportés, et des lieux (comme la bourrine à Loulou cet été) 

- des moments de conférences sur place ou hors commune : Michel Gautier avec ses 

contes de Vendée, Baudelaire et Matisse, au Musée des Sables… 
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Nous remercions deux nouveaux cuisiniers qui alimentent notre confiturier : Bernard et 

Marie-Christine qui nous apportent de nouveaux fruits, c’est exactement la recette de notre 

fonctionnement à NeC, l'apport actif des adhérents, donc nous attendons d’autres cuisiniers. 

En ce moment, mijotent un après-midi « chants de Noël » le 9 décembre, une ou deux veillées 

« voyages et aventures » très bientôt, avec Jean-François par exemple, un prochain coup de 

cœur en novembre, le 22, et des dates de conférences aux Sables, à La Roche… 

Toujours avec un covoiturage si possible mais facultatif… 

Une autre petite cuisine de NeC à préciser : 

N’oubliez pas de signaler sur le bulletin d’adhésion le choix de vos sections car les 

groupes sont faits en fonction de vos réponses et nous n’envoyons les informations 

qu’aux personnes intéressées. 

 

Nadine Boisseleau 

 

 

Nature et patrimoine 
 

Oiseaux 

Jean-Yves Hascoët et Joseph Martin parlent de l’expo « Les 

oiseaux, côte et jardin » à l’Office de Tourisme en décembre-

janvier : une belle réussite, avec 800 visiteurs. Cette expo a 

ensuite été déclinée à la journée du nautisme en mai, puis a 

permis le panneautage, en juin, d’une grande affiche 

« Quelques oiseaux, côté marais » aux Vallées.  

Martine Para nous lit un de ses poèmes sur les oiseaux, et Pierre Para nous commente 

un beau projet d’installation de nichoirs, hôtel à insectes et autres panneaux de 

présentation d’oiseaux à la Villa Grosse Terre. 

Coquillages 

Albert Lemée nous parle de la présentation de ses coquillages 

lors des sorties d’été sur la Corniche.  

Insectes 

Joseph prépare une collection de photos sur les insectes 

(peut-être en mai à la médiathèque).  

Ruches 

Jean-François Fallek espère que ses ruches traditionnelles seront 

implantées dans un lieu privilégié sur Saint Hilaire. L’une d’elle 

est déjà visible au jardin de La Faye. 
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Site biodiversitenec85.fr 

Le site biodiversité est assez visité : il présente un atlas sur les 

oiseaux et différentes informations sur la faune et la flore. 

Parler maraîchin 

Je participe avec Jean-Claude Pelloquin à l’animation d’un atelier sur le parler 

maraîchin, avec HCP du pays de Rié. 

 

Bernard Taillé 

 

Botanique 
 

Plantes du marais salé de Saint Hilaire de Riez (2ème édition, 324 

pages) 

L’ouvrage de Françoise Chauvière est certainement 

l’évènement majeur pour la section botanique : photos et 

textes originaux pour cette approche fine et quasi exhaustive 

de ce milieu si joli et si diversifié.  

Incroyables comestibles 

Actuellement 9 emplacements répartis dans la ville (liste complète sur 

biodiversitenec85.fr). Le projet va continuer à évoluer presque sans nous, notamment 

cité de la Cave. 

Parcours botanique 

10 espaces différents répartis dans la ville constituent ce parcours à (re)découvrir dès 

le printemps 2019. Quelques nouveautés et changements : 

- Le sentier botanique du boisement des Vallées présenté par Jean-Paul Bouffet 

en juin 2018, 
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- L’espace Dunes et Corniche à la villa Grosse Terre 

(depuis juin 2018), 

- L’espace 

Contes et Légendes 

au cabinet 

paramédical, 6 rue 

du Disque (depuis septembre 2018),  

- Remaniement complet de l’espace 

Biocoop grâce à Dorothée Ramboz qui a repensé complètement ce site pour 

l’année à venir, 

- Continuité de l’espace Plantes médicinales et aromatiques à la pharmacie du 

Terre Fort grâce à Françoise Chauvière, 

- Création en 2019 d’un dépliant qui décrira le parcours botanique dans toute la 

richesse de ses différents espaces. 

Merci à tous nos « sponsors » : la municipalité, le magasin Biocoop, la pharmacie du 

Terre Fort et le centre paramédical. 

Un problème non résolu cette année : la sécheresse sur certains sites qui ont 

beaucoup souffert de la chaleur, notamment en août… 

Sorties botaniques 

6 sorties cet été, totalisant 188 participants 

(Corniche, Marais salé, Les Vallées). Deux sorties en 

mai et juin aux Vallées 

Identification de plantes, conférences, 

visite de jardins… 

Les botanistes de la section sont à la disposition des adhérents pour 

des identifications de plantes. 

Des conférences ont été réalisées ou seront proposées au cours de 

l’année à venir. 

Au moins une visite de jardin est prévue au printemps… peut-être 

aussi un échange de plantes. 

 

Bernard Taillé 

 

Environnement 
 

Intervention de Jean-François Fallek à propos des ruches et de l’environnement. 

Pourquoi on jette les bouteilles plastiques ? 

 

Un nettoyage de plage est prévu avec le CPNS, le 27 octobre. Marie-France Simonnet du 

CPNS explique en quoi consiste ce nettoyage de plage écologique." 
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Article 9 

Il est ensuite proposé une modification de l'article 9 du règlement intérieur de l'association. 

Cet article précise les modalités de paiement des séjours et des remboursements. Les 
changements proposés de cet article sont expliquées. 
 
La modification présentée n’amène pas de commentaires et est adoptée par l'assemblée. 
 

 
9- Règles d’engagement pour des activités mettant en œuvre des participations 
financières supérieures à 20 euros. 
 

Les appels de fonds s’organisent de la façon suivante : 

- Premier versement ou pré-inscription : environ 25 à 30%, couvrant les frais fixes à 

partir du budget prévisionnel de l’activité proposée. 

- Deuxième versement : deux mois avant l’activité, 50% du montant de la 

participation. 

- Troisième versement : le solde la semaine précédant le début de l’activité 

 

En cas de désistement d’un adhérent, quel que soit le motif invoqué, quel que soit le 

moment avant l’activité, 

- Le remboursement des sommes versées sera systématique s’il y a eu un 

remplaçant. Il importe dans ces conditions d’établir une liste chronologique des 

inscriptions, liste tenue par les organisateurs. 

- En cas de non-remplacement, un remboursement partiel soit 70% des sommes 

versées  sera effectué, les 30% restants servant à couvrir les frais fixes engagés par 

Nature et Culture  

 

 
Election du Nouveau Conseil d’Administration : 

 
Sont sortants : Nadine Boisseleau, Françoise Chauvière, Jany Desport, Françoise 
Leminoux, André Reignoux et Bernard Taillé 
Démissionnent : Anne-Marie Collas et Gérard Bodineau 
Ne se représente pas : André Reignoux 
Sont nouveaux candidats : Bernard Blanc-Richard, Joseph Martin, Jean-François 
Fallek 
Se représentent : Nadine Boisseleau, Françoise Chauvière, Jany Desport, Françoise 
Leminoux et Bernard Taillé 
 
Les 8 candidats sont élus à l’unanimité. 
Le nouveau Conseil d'administration se compose ainsi :  
Bernard Blanc-Richard, Nadine Boisseleau, Thérèse Bonal, Michèle Bossard, Jean-
Paul Bouffet, Françoise Chauvière, Jany Desport, Jean-François Fallek, Françoise 
Leminoux, Alain Mahiet, Joseph Martin, Dominique Pineau et Bernard Taillé. 
 
 



13 

 

Intervention du maire, M. Laurent Boudelier :  
Le maire a souligné  la bonne vitalité de l’association et l’engagement pris  aussi bien 
dans la protection de la faune et de la flore par la création des jardins, l’exploitation 
du plan d’eau des Vallées, la découverte du marais et de ses plantes avec le 
magnifique livret de Françoise Chauvière. Monsieur Le Maire a répondu aux 
questions posées par rapport à la politique de la ville sur l’opération « zéro-
poubelles ». 
 
 
Cette Assemblée 
Générale a été 
suivie par la partie 
musicale et par le 
buffet, dans une 
très bonne 
convivialité. 
 
Les musiciens : 
Chorus Land 
avec Patrick 
et Jean-Denis 
et leur tour du 
monde musical… 
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Le Conseil d’administration élu  
lors de l’A.G. du 6 octobre 2018 

 

Election du bureau lors du C. A. du 11 octobre 2018 

 

Coprésidentes : Nadine Boisseleau, Thérèse Bonal, Françoise Leminoux 

Secrétaire : Bernard Taillé et secrétaire adjointe : Jany Desport 

Trésorier : Dominique Pineau et trésorier adjoint : Bernard Blanc-Richard 

Nom et Prénom Adresse Téléphone et mél 

Blanc-Richard Bernard 6 rue du Chevreau 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
 

06 78 55 32 96 
bernardclaudeblanc7@gmail.com 

Boisseleau Nadine 108 route des Sables 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

02 51 55 16 06 
06 88 66 59 31 
nadine.buton@wanadoo.fr 

Bonal Thérèse 20 rue de l’Aigue Marine 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 54 43 50 
06 81 28 62 28 
gtbonal@orange.fr 

Bossard Michèle 24 rue de l'Océan 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 28 10 80 31 
06 10 87 72 61 
michele.bossard@sfr.fr 

Bouffet Jean-Paul 62 avenue de la Liberté 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

02 51 54 95 61 
07 86 39 78 49 
bouffet.vergniol@wanadoo.fr 

Chauvière Françoise 66 rue des Taudes 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 54 41 43 
06 71 29 29 85 
francesca.chauviere@sfr.fr 

Desport Jany 30 rue de la Source 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 54 84 38 
06 89 29 97 47 
janyguy.desport@gmail.com 

Fallek Jean-François 31 rue du Bourg 
85800 Givrand 
 

02 51 54 74 18 
jeanfrancois.fallek.wanadoo.fr 

Leminoux Françoise 250 rue de la République 
85220 Commequiers 
 

06 61 97 42 20 
f.leminoux85@gmail.com 

Mahiet Alain 12 rue des Tisserands 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
 

09 52 37 87 12 
alainmahiet@gmail.com 

Martin Joseph 175 rue Georges Clemenceau 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
 

02 51 55 63 27 
06 07 83 10 33 
joseph.martin0500@orange.fr 

Pineau Dominique 12 bis rue Ambroise Paré 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

02 51 55 96 26 
06 87 74 32 25 
dominik-pineau@orange.fr 

Taillé Bernard 4 rue du Fief Guérin 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
 

06 66 19 57 82 
bernardtaille@laposte.net 

mailto:francesca.chauviere@sfr.fr
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VOYAGE au PAYS BASQUE 
28 mai au 2 juin 2018 

 
 
Lundi 28 mai 
Le départ du car est fixé à 7 heures à la Baritaudière, Umut est notre nouveau chauffeur. 
La route s’effectue sans ennui avec un arrêt à 9 heures pour le petit déjeuner et se 
continue jusqu’au pique-nique à 13 h après Bordeaux. 
Nous arrivons vers 15 h à Biarritz sous un temps gris et maussade. Le phare, situé sur 
le promontoire, inspecte la plage et la baie de Biarritz au bout de laquelle se trouve le 
Rocher de la Vierge. 
Notre promenade dans les rues nous permet de contempler de très beaux hôtels 
anciens et des maisons particulières de l’époque 1900, très bien entretenues. Ces 
immeubles racontent l’histoire de Biarritz qui au début du siècle n’est qu’une petite 
bourgade. La noblesse espagnole découvre les lieux et profite de l’environnement. 
Dès 1838, la Comtesse de Montijo et sa fille Eugénie y viennent chaque année. Eugénie, 
devenue Impératrice des Français, son mari Napoléon III l’y accompagne. 
L’Empereur, séduit à son tour, se fait construire une résidence : la Villa Eugénie. 
La plage devient célèbre et le 
restera. La descente vers la 
plage nous conduit au Rocher de 
la Vierge, la statue de la Vierge 
Marie est là pour protéger les 
marins. La passerelle, 
construite par Eiffel, permet 
d’accéder à la mer. 
Nous retournons vers le car par 
une montée en pente douce, 
sous la bruine et reprenons la 
route pour le camping. Il est très 
ombragé, les mobil-home sont 
agréablement dispersés sous des chênes séculaires. 
L’installation, sous la pluie, est suivie d’un repas excellent et bien servi. 
 
Mardi 29 mai 
Nous voilà partis pour notre première grande randonnée, le bus nous amène à la plage 
de Bidart d’où nous partons le long de la mer. 
Nous alternons les montées et les descentes sur le chemin côtier avec de nombreux 
escaliers. De ce chemin nous voyons la mer, les plages et les abris des bateaux à travers 

les buissons et les arbustes de cette côte. 
Nous arrêtons à une chapelle et sa crypte 
attenante où est enterré Firmin Van Brée 
(1880-1960), grand voyageur en Afrique et 
dans le monde, qui s’était pris d’affection 
pour Saint Jean de Luz, ville à laquelle il a 
légué sa fortune et où il s’est fait enterrer. 
L’arrivée à Saint Jean de Luz, sous le soleil, 
est superbe, nous découvrons une baie 
magnifique, entourée de montagnes 
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sombres dans un clair obscur 
de soleil et de nuages. 
 
Nous déjeunons à la pointe 
Sainte Barbe devant ce 
panorama grandiose. 
Nous repartons pour visiter 
Saint Jean de Luz, ville un peu 
moins tapageuse que sa cousine 
Biarritz, mais pleine de charme 
avec ses villas anciennes et sa 
plage. 
Du remblai, nous allons voir la 
maison de l’infante, où la jeune 
infante Marie Thérèse d’Espagne est venue pour épouser Louis XIV, et à proximité la 
maison de Louis XIV. Le roi y a séjourné pendant un mois avant le mariage avec toute 
sa cour, l’étiquette étant la même qu’à Versailles. La procession du mariage fût très 
solennelle, Louis XIV en tête suivi d’Anne d’Autriche, sa mère, le Cardinal Mazarin, les 
corps constitués et la cour au grand complet. Tout ce monde entra à l’église pour la 
célébration du mariage. 
Nous visitons l’église qui a une nef unique entourée par trois galeries réservées aux 
hommes, les femmes étant en bas dans la nef. L'architecture est typique du Pays 
Basque. 
Après la visite de la ville, nous partons pour le Château d’Abbadie, de construction 
néogothique (1860-1870), réalisé par Viollet-le-Duc (le seul château qu’il ait construit), 
pour le Seigneur d’Abbadie, scientifique connu, grand amateur d’astronomie qu’il 
étudiait dans son observatoire. Ce château, donné à l’Académie des sciences, domine 
les prés, la mer et ses falaises que nous voyons au bout du chemin. 
Retour au camping 
 
Mercredi 30 mai 
Au lever, petite pluie, temps maussade et couvert, impossible de monter à la Rhune. 
Aussi nous partons pour Saint Sébastien. 
Notre bus nous conduit à Passaïa, port de pêche et de commerce de la ville. 
A l’entrée du port, sur la rive opposée, de belles maisons ont été bâties, dont l'une a 
accueilli Victor Hugo au cours d’un de ses voyages avec Juliette Drouet, en juillet 1843. 
Il y a passé de très bons moments, accueil et nourriture étaient parfaits mais la propreté 

limite, mais il s’en contentait 
(d’après ses écrits : Voyage aux 
Pyrénées). 
Nous commençons l’ascension 
de la colline par 300 marches, 
de nombreux arrêts nous 
amènent au sommet sans 
encombre. Notre marche se 
continue sur le sentier côtier 
très abrité par des arbres mais 
sur un chemin très boueux et 
glissant. 
Le beau panorama est un peu 
obscurci par la pluie. 
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Après l’effort, nous arrivons en vue de la rade de Saint Sébastien. La descente très 
rapide vers le remblai nous permet de voir les trois plages : Concha, Ondaretta, 
Zurriola et les monts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igeldo et Urgull. 
 
 
Nous déjeunons devant la mairie, superbe bâtiment, ancien casino au temps de la 
Reine Marie Christine, femme et veuve du roi d’Espagne, qui se plaisait beaucoup à 
Saint Sébastien pour le climat, l’atmosphère reposante et les loisirs. 
Après la visite de l’ancienne ville, collée au rocher, avec ses immeubles typiques situés 
sur des rues rectilignes, nous repartons en suivant la plage et admirons de superbes 
hôtels et villas de la fin du XIX et du début du XX. Notre dernier regard est pour le 
Castel Miramar où résida la veuve d’Alphonse XII, après le décès de celui-ci. 
Nous reprenons le bus, direction le Col d’Ibardin pour faire des achats dans les ventas. 
 
Jeudi 31 mai 
Temps toujours couvert, pas de Rhune en vue ! 
Nous partons à Ainhoa, village-rue célèbre pour 
le point de départ de nombreuses randonnées. 
Deux groupes se forment : 
Un groupe prend la montée aux calvaires sur un 
chemin large mais pentu parsemé de croix (les 
stations du chemin de croix). Il arrive aux 
calvaires, vers 11 h, près de la chapelle 
d’Abondance, construite, d’après la légende, en 
remerciement d’une apparition de la Vierge à un 
jeune berger. 
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L’autre groupe prend un chemin 
plus long, droit et très pentu, la 
marche nécessitant de 
nombreux arrêts. La pente 
diminue dans les prairies où 
paissent des Potoks, race de 
poneys existant depuis l’âge 
préhistorique, à l’état semi 
sauvage. On peut en voir 
reproduits sur les parois des 
grottes. Ensuite le chemin 
descend doucement sur une 
pente assez longue puis 
débouche sur le plateau où se 
trouvent les calvaires à côté de 
croix basques typiques. 

 
Les deux groupes déjeunent mais un coup de brume subit et frais nous oblige à 
descendre rapidement. 
Le car nous amène à Espelette, au Centre de valorisation du Piment : des explications 
instructives nous informent sur la culture du piment, ses origines et l’influence du 
climat local. Ce piment est assez doux et goûteux. 
Nous découvrons ensuite Espelette dans toute sa diversité. 
Retour au camping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 1er juin 
Au lever, sans surprise, temps pluvieux, pas de Rhune. 
Nous partons à Sare pour voir ce joli village et sa belle église. 
Nous faisons la rando des Oratoires, tout au long du chemin sont disposés des 
constructions, oratoires dédiés à la Vierge Marie ou à des saints. 
Le temps se dégage pour le pique-nique. 
 
L’après-midi nous visitons les grottes préhistoriques de Sare. Une très grande entrée, 
haute de 40 mètres, nous fait découvrir une grotte sans stalactites mais avec des 
concrétions de calcite dues aux eaux de ruissellement. Nous parcourons les méandres 



19 

 

asséchés de l’ancienne rivière souterraine. Nos ancêtres vivaient ici, à l’abri des 
températures extrêmes et des animaux sauvages. 
A l’extérieur, les explications sur les constructions et les tombes complètent la visite : 
dolmen, menhir, tumulus. 
Après la visite retour au camping pour préparer les valises et prendre le dernier apéritif 
avant le repas typique basque, toujours excellent. 
 
Samedi 2 juin 
Ce matin c’est le départ : transport des valises vers le bus avec l’aide d’une golfette. 
Nous arrêtons à Arcangues, joli petit village basque où est enterré Luis Mariano. 
Près de ce cimetière, l’église contient des éléments intéressants : tableaux, vitraux, 
chemin de croix, bas-relief… 

Le retour s’effectue calmement et nous arrivons à 19 h à Saint Hilaire, la tête pleine de 
souvenirs, en pensant déjà au prochain voyage. 
 
Bon courage aux futurs organisateurs. 
Au revoir. 
 
 

Serge Jouzel 
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Le château de Beaumarchais 
 

 
Son nom viendrait de « Beau Marais » en rapport avec 
les prairies-marais baignées par le Jaunay situé à 
proximité.  

- Vers 1450, la famille Mauclère édifie un manoir, 

partie centrale de l’actuel château.  

- 1552 : Robert Bouhier de l’Ecluse, armateur, en 

fait l’acquisition.  

- Son fils, Vincent, en hérite et fait agrandir le 

château en construisant les ailes. 

-  Il y invite son ami Henri IV qui aurait dit au cours d’1 de ses visites « Votre vin 

est un excellent breuvage, vos fiefs sont dignes d’être connus ». Un 

compliment royal qui aurait contribué à la renommée des vins de Brétignolles 

et du pays de Brem. On retrouve une trace du passage du roi sur l’un des 

motifs au-dessus des fenêtres. L’autre motif serait 

celui de Marie de Médicis.  

- Depuis 1814, le château est la propriété de la 

famille de Bascher.  

- En 1903, le domaine de Beaumarchais 

possède à lui seul 1000 ha sur la commune, 

composé de treize métairies. 

  

- Les façades et les 

toitures du château 

ainsi que la cheminée 

renaissance du rez-de-

chaussée sont inscrits 

au titre des 

monuments 

historiques. 

 
 
 
 
 
 

Texte préparé et lu par Marie-France Guichard, à l’occasion de la randonnée du 
mercredi 26 septembre 2018 à Brétignolles sur Mer 

Photos prises ce jour-là par Jean-Yves Hascoët 
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TRISTE NOUVELLE 

 

Quand j'ai appris cette triste 

nouvelle, j'ai repensé à cette 

randonnée de Nature et 

Culture à Belle-Ile en 1996. Il 

ne faisait pas très beau et il y 

avait des averses : le sol était 

glissant et nous avions tous 

nos capes ou cirés. Le 

pourtour de l'île monte et 

descend. Dans une petite 

côte, Maurice glisse et 

redescend puis remonte bien 

sûr en disant : "Forcément pour un petit poussin avec des petites pattes c'est pas facile." 

Un peu plus tard, Maurice s'aperçoit que, dans sa chute, il a perdu son ciré. "Vous avez 

vu, voilà un petit poussin qui n'est pas jaune." 

 
En février 2001, Maurice lance le slogan "le marcheur hilairois sur tous les sentiers" et 
organise la confection et la vente de t-shirts imprimés en vert. 
 
Pour les 20 ans de Nature et Culture, en décembre 2002, il compose une chanson : 
"L'Club n'a pas tous les jours vingt ans, 
ça lui arrive une fois seul'ment, 
Cette journée passe hélas trop vite 
C'est pourquoi tous, on en profite,  
L'occasion, il faut la saisir, 
Se retrouver avec plaisir..." 
 
Et quand nous balisions le GR 8 ou les sentiers de la forêt, Maurice suivait derrière 
avec chiffon, white spirit, papier de verre et cutter : rien ne devait dépasser. 
 
Et le marais salant, la Saline du Recoin, Maurice était aussi là, s'activant pour faire 
tourner cette commission avec les autres bénévoles. 
 
Lors de l'Assemblée générale en novembre 2011, Maurice Poussin ne renouvelait pas 
son mandat au Conseil d’administration.  
Après avoir rappelé que Nature et Culture avait deux membres d’honneur, Claude 
Figureau et Louis Pigenet, nous avons proposé de nommer membre d’honneur de 
l’association Maurice qui avait été un pilier du Conseil d'Administration où il ne 
manquait pas, outre ses mots d’humour, de mettre son grain de sel dans nos débats. 
L’assemblée avait voté oui à l’unanimité. 
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C'est, en novembre 2011, les 30 ans de Nature et Culture. La rando passe rue du Disque. 
On sonne chez Maurice et Irène : voilà Maurice sur le pas de la porte suivi d'Irène et 
nous les randonneuses et les randonneurs leur donnons l'aubade... 
 
Maurice, notre ami, reste dans nos souvenirs, dans nos cœurs comme tu restes un 
acteur important de notre association. 
Te dire merci et plus encore... 
Te dire adieu, Maurice... 
 

Jean-Paul Bouffet 
 
 
Maurice Poussin est décédé le 30 août. J'ai rencontré Irène, son épouse, sa famille au 
funérarium. J'ai lu ce petit texte à la cérémonie au cimetière de Saint Hilaire de Riez à 
la demande de la famille Poussin. 
Pour Maurice et NeC, je pouvais, je devais bien faire ce geste. 
Nature et Culture a offert un petit lilas des Indes qu'Irène a planté dans son jardin. 
Pour elle, c'est un souvenir de NeC. 
Irène nous a envoyé cette photo de Maurice accompagnée de ce petit mot. 
 
 

 


