
Rapport d’activités 2018-2019 : 
 
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 de notre belle France. 
 
Mercredi 14 Novembre 2018 : Le matin, Musée du coquillage aux Sables d'Olonne ; déjeuner au restaurant "Le Roc 
Saint Jean" à Château d'Olonne ; l'après-midi Musée du Blockhaus Hôpital des Sables d'Olonne. 
 
Samedi 8 Décembre 2018 : Sortie à Tiffauges - le matin, « L'Atelier à remonter le temps » ; déjeuner au restaurant "La 
Douceur des Arcades" ; l'après-midi visite du 23ème Marché de Noël dans l'enceinte du château (sous la pluie et le 
vent). 
 
Mercredi 16 Janvier 2019 : Après-midi "Galette des Rois" à l'Espace Terre de Sel, avec une projection d'un diaporama 
de Paul sur une croisière "gastronomique" dans les îles grecques. Les participants avaient eu la possibilité de se 
retrouver à déjeuner à la Crêperie "Les 3 Monts" à Notre Dame de Monts. 
 
Mercredi 20 Février 2019 : Le matin, Centre de tri Trivalis à La Ferrière/La Roche sur Yon ; déjeuner au restaurant 
« L'Arc en Ciel » ; Musée du chocolat - Patrick Gelencser à La Roche sur Yon. 
 
Mercredi 13 Mars 2019 : Le matin, Musée Charles Milcendeau à Soullans ; déjeuner au restaurant "La Jalonnière" ; 
l'après-midi Biotopia, le monde du littoral et de la forêt à Notre Dame de Monts. 
 
Mercredi 10 Avril 2019 : 12h30 – Repas annuel de l'Acélo au restaurant "Le Baracoa" à Saint Jean de Monts.  
 
Du Lundi 13 au Samedi 18 Mai 2018 : Voyage en Corrèze. 
 

• Lundi 13 Mai : 12h - Regroupement des 15 participants et déjeuner au Restaurant "Relais du Pays Civraisien" 
à Savigné ; l'après-midi visite de la ganterie-maroquinerie Agnelle à Saint Junien ; arrivée en soirée au Village 
Vacances "Le Lac" à Egletons. 

 

• Mardi 14 Mai : le matin Musée d'Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles à Meymac ; déjeuner au 
restaurant "Le Limousin" ; l'après-midi visite du site Gallo-Romain des Cars à St-Merd -les-Oussines ; Arrêt 
sur le Mont Bessou en fin d'après-midi. 

 

• Mercredi 15 Mai : le matin "Les Petits Trains de Seilhac" ; déjeuner au restaurant "Relais des Monédières" ; 
l'après-midi visite de la manufacture d'accordéons Maugein à Tulle ; en fin d'après-midi arrêt au site des 
cascades de Gimel sous la conduite des régionaux Jacques et Françoise. 

 

• Jeudi 16 Mai : le matin visite du village abandonné de Clédat ; déjeuner au restaurant "La Brasserie" à Treignac 
; l'après-midi "le Comptoir du Chocolat Borzeix-Besse" à Treignac ; en fin d'après-midi arrêt au site des 
Cascades du Deiro. 

 

• Vendredi 17 Mai : le matin Musée Jacques Chirac à Sarran ; déjeuner au restaurant "Pascale et Marc" à 
Egletons ; l'après-midi Château de Ventadour à Moustier-Ventadour. 

 

• Samedi 18 Mai : en fin de matinée visite à Arnac-Pompadour du château de Pompadour, les écuries de 
l'Orangerie, la chapelle Saint Blaise ornée des peintures murales d'André Brasilier ; déjeuner au restaurant 
"l'Hippodrome" et retour en Pays de Loire. 

 
Mercredi 18 Septembre 2019 : sortie à Mouilleron en Pareds – Le matin Musée des 2 Victoires : Georges Clemenceau 
et de Lattre de Tassigny ; déjeuner au restaurant "La Table du Centre" ; l'après-midi visite de la maison natale de 
Georges Clemenceau. 
 
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.  
 


