Petites chroniques de La Sylve 2015

La thalasso à La Baule
Séjour organisé par La Sylve du 8 au 14 mars, coordonné avec compétence et sérieux par :
Claudie Cesca, Geneviève Esnée et Guitte Bardeau

Depuis trois ans déjà, Geneviève Esnée et Claudie Cesca ont pris en main, avec une grande
efficacité, notre séjour en thalassothérapie. Cette activité voit le nombre des participants augmenter
d’année en année. Nous étions quarante-quatre à
partir pour le « Village Club du soleil » de La
Baule dont trente et un suivaient la thalasso.
Les soins concentrés le matin ont permis de
belles sorties l’après-midi : la visite d’une ferme
aquacole avec dégustation d’huîtres arrosées de
muscadet puis un passage à Guérande ; le tour
de la ville de Nantes en petit train avec un arrêt
dans la superbe brasserie 1900 « La Cigale »
pour savourer le gâteau nantais et boire un
délicieux chocolat ; une promenade pédestre à
La Baule à la rencontre des belles villas ; une
excursion en bateau-croisière sur la Vilaine.
Nous avons terminé nos découvertes à Saint-Nazaire, la grande cité des chantiers navals, avec la
visite du musée « Escal’Atlantic ». Installé à l’intérieur de l’ancienne base sous-marine allemande
datant de la Seconde Guerre Mondiale,
le musée retrace l’aventure des
paquebots et pas à pas nous sommes
entrés dans la magie des navires de
légende : le Normandie, le France…
Les salons reconstitués exposent des
objets ayant appartenu à ces « monstres
de la mer ». Nous avons parcouru les
coursives, les ponts, les salles des
machines. La mer a défilé devant nos yeux ébahis avec ses orages, ses icebergs, ses tempêtes.
Dans le port, le circuit en car au cœur des installations les plus grandes d’Europe, nous a fait
apercevoir l’« Harmony of the Seas » en construction. Il sera le plus grand paquebot du monde avec
5000 passagers et 2000 hommes d’équipage et devrait être terminé en 2016.
Voisins du géant, les deux navires de guerre russes que la France ne livre pas pour des problèmes
politiques : le « Vladivostok » et le « Sébastopol » étaient à quai.
Nous avons appris que des milliers d’hommes et de femmes partis d’Europe ont embarqué à SaintNazaire pour émigrer en Amérique, en particulier aux Etats-Unis, et faire de ce pays un des plus
puissants de la planète.
Cette agréable semaine fut un beau moment de partage.
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