
SEJOUR à NOIRMOUTIER 

Du 26 octobre au 2 novembre 2019 

 

Samedi 26, l’arrivée à l’Herbaudière se fait sous un beau soleil. C’est très bien pour s’installer. 

Nous sommes accueillis par un pot d’accueil avec une mention spéciale aux « nouveaux 

adhérents » présents. Chacun reçoit un sac d’accueil. 
 

Dimanche 27, nous changeons d’heure et de temps, cela devient maussade, mais ne nous   

empêche pas de faire une pêche à pied abondante. Le midi, le repas à la Cormaroune se prolonge 

car la pluie est là. L’après-midi se termine par des jeux de cartes et autre dans la salle ou dans les 

camping-cars. 
 

Lundi 28, Nous reprenons la pêche à pied ou des balades sur le port ou en ville, le temps est très 

gris. 
 

Mardi 29, le traditionnel concours de boules est lancé l’après-midi, sans pluie mais sans soleil. 



 
 

Mercredi 31, le concours de boules se termine le matin avec les finalistes. Les résultats sont 

donnés à 17h. Chacun est content de son prix. Le soir, repas moules-frites à la Cormaroune, c’est 

bon et copieux. 
 

Le jeudi, chacun va à la pêche ou se balader mais le temps reste triste. Nos écaillers nous ont 

préparé une assiette de dégustation, merci à eux car ouvrir les huitres pour 105 personnes, c’est 

du travail !!! Michel tu as bien dirigé ton équipe !!! 
 

Vendredi matin, c’est le marché à Noirmoutier, mais il n’y a pas de navette car on est un jour férié 

et comme le temps n’est pas avec nous, beaucoup sont descendus en camping-car. Le soir, on   

nous offre encore un apéro de départ et Jacky fête ses 70 ans : Bon anniversaire, Jacky. 

 
 

Comme tout a une fin, certains messieurs font le ménage dans la salle et le samedi matin tout le 

monde est parti car la tempête Amélie arrive. 

 

 
 

Au printemps, on se retrouvera au camping du Clair Matin ! 


