
Rapport d’activités 2017-2018 : 
 
Cette année encore les sorties mensuelles et le voyage annuel de l'ACELO réunissaient un groupe fidèle de 
participants curieux de découvrir les sites touristiques et industriels qui foisonnent dans notre belle France. 
 
Jeudi 19 Octobre 2017 : Le matin, Musée du Textile et de la Mode à Cholet ; déjeuner au restaurant "Le San 
Andréa" à St André de la Marche ; l'après-midi Musée des Métiers de la Chaussure à St André de la Marche. 
 
Mercredi 22 Novembre 2017 : Le matin, Château d'Apremont ; déjeuner au restaurant "La Forêt" à Aizenay 
; l'après-midi entreprise "les Terres Cuites d'Aizenay". 

 
Mercredi 10 Janvier 2018 : Après-midi "Galette des Rois" à l'Espace Terre de Sel, avec une  conférence de 
notre ami Jean Perreau sur "la vie des huitres en Vendée" et la projection d'un reportage de TV Vendée du 
magazine "comme toujours" du 20-12-2012, je le remercie une nouvelle fois pour son intervention. Les 
participants avaient eu la possibilité de se retrouver à déjeuner à la Crêperie "Les 3 Monts" à Notre Dame 
de Monts. 

 
Mercredi 21 Février 2018 : Le matin, entreprise TECABOIS (escaliers) à Landemont ; déjeuner au restaurant 
"l'Alegria" à Barbechat ; l'après-midi établissement "Le Fumoir" à Champtoceaux. 
 
Mercredi 21 Mars 2018 : Le matin, Usine de production d'eau potable à Apremont ; déjeuner au restaurant 
"Le Centre" à Apremont ; l'après-midi "La Maison des Délices" à Maché. 
 
Mercredi 11 Avril 2018 : 12h30 – Repas annuel de l'Acélo au restaurant "l’estran" à Notre Dame de Monts – 
Après midi – visite guidée de l'entreprise "La Mie Câline" à St Jean de Monts. 
 
Du Lundi 14 au Samedi 19 Mai 2018 : Voyage au cœur de la Bretagne. 
 

•  Lundi 14 Mai : 12h - Regroupement des 20 participants au Restaurant "Armor Vilaine" à Peaule ; 
l'après-midi visite de Rochefort en Terre ; arrivée en soirée au Club Vacanciel "Mur de Bretagne" 
(notre lieu d'hébergement). 

 

• Mardi 15 Mai : le matin visite de l'Electrothèque du Lac de Guerlédan à Saint Aignan ; déjeuner 
au Club Vacanciel ; l'après-midi Abbaye de Bon Repos à Saint Gelven ; en fin d'après-midi "La 
Maison de l'Andouille" à Guéméné sur Scorff, pour ceux qui le désiraient. 

 

• Mercredi 16 Mai : le matin Le site historique des Forges de Paimpont ; déjeuner au restaurant 
"Les Forges" à Plélan le Grand ; l'après-midi promenade en calèche dans Paimpont avec un guide 
conteur. 

 

• Jeudi 17 Mai : le matin, Château de Josselin et son Musée des Poupées et Jouets ; déjeuner à "La 
Crêperie de la Marine" à Josselin ; l'après-midi "l'Univers du Poète Ferrailleur" à Lizio. 

 

• Vendredi 18 Mai : le matin, château de Quintin ; déjeuner au Club Vacanciel ; l'après-midi, le 
Mohair du Pays de Corlay . 

 
• Samedi 19 Mai : Retour en Pays de Loire avec arrêt à 10h30 à la Basilique Sainte Anne d'Auray   

pour une visite libre du Sanctuaire suivi du déjeuner de fin de séjour au restaurant "La Boule d'Or" 
à Sainte Anne d'Auray et, pour une ultime provision de douceurs, visite en liberté à la Biscuiterie 
Kerjeanne à Belz. 



 
Mercredi 20 Juin 2018 : 12h - Le Barbecue de clôture annuel réunissait une vingtaine de participants, 
Impasse des Biches à Notre-Dame-de-Monts. Comme l'année précédente, Gilles et Annick avaient organisé 
un accueil confortable et chaleureux sur leur terrasse.  

 
Mercredi 19 Septembre 2018 : le matin, La Maison du Potier à Montrevault sur Evre ; déjeuner au restaurant 
"l'Alegria" à Barbechat ; l'après-midi Musée des Métiers à Saint Laurent de la Plaine. 
 
Vous pouvez retrouver les comptes rendus et photos de toutes nos sorties sur le site internet de l’ACELO, 
animé par Paul, notre talentueux Webmaster et reporter photographe.  
Car, je le rappelle, il y a un site ACELO régulièrement mis à jour. 
 


