
                                                  EVASION A SOLEX du 02 AVRIL 2017 

 

Imaginez VENISE LA BELLE, visualisez nos Marais Poitevins : la VERTE VENISE, tout cela n’est que de 

l’eau, le reste c’est de l’architecture qu’il y ait des arbres ou qu’il n’y en ait pas…C’est toujours très 

beau et entre les deux, vous situerez la perle de MONACO… 

Mais lorsque « «  notre PRINCE ALBERT descend de son Rocher », il vous montre successivement les 

eaux de CHANTEMERLE, la MAINE à REMOUILLE et nous fait découvrir les FOLIES GARREAU, tous ces 

monuments laissés à la postérité par un architecte célèbre, Jean Pierre GARREAU, autodidacte de 

surcroit, avec tout un pan de l’Histoire de France de la fin du XIX° siècle. 

A REMOUILLE, vous trouverez, bâtie sur les ruines d’un cimetière des plus anciens remontant aux 

TEMPLIERS et aux MEROVINGIENS, une sorte de basilique au style époustouflant , construite sur de la 

terre importée de JERUSALEM la SAINTE, avec un dôme rappelant SAINT PIERRE DE ROME, au fond 

de laquelle GARREAU a fait installer sa propre sépulture. 

Vendéen d’origine, très entreprenant et instruit par ses lectures, GARREAU est à l’origine de 

nombreux monuments, ne serait-ce que dans la région et à NANTES,  tels la rue DOBREE et l’HOTEL 

GARREAU. 

Mais, continuons notre périple, nous arrivons à un petit village du pays d’AIGREFEUILLE. Là, par un 

chemin en pente sévère, et plein d’embûches, nous découvrons un ancien moulin ,jouxtant la SEVRE, 

en ce lieu secouée de remous battant les rochers. Une longue passerelle enjambe les dangers du gué 

afin de faire face au moulin avant une remontée difficultueuse, avalée aisément grâce au bras 

sauveur de certain chevalier servant qui n’hésita pas à braver tous les dangers pour soutenir la dame 

un peu essoufflée ! Qu’il en soit ici remercié comme il convient … 

Vient ensuite la rencontre de la BOULOGNE, à PONT JAMES, superbe rivière poissonneuse sautant 

d’une très belle cascade le barrage qui alimente, certains jours, le moulin installé sur le bief. 

Inattendue, également, la rencontre au village de la LANDE ,une statue de ND du ROSAIRE, édifiée en 

1955 et rappelant les apparitions à une petite fille, MARIE LORTEAU, dans les années 1882/1883. En 

tous cas, nombreux sont les témoignages de certains pour des grâces qu’ils ont pu recevoir. Sur le 

chemin autrefois boueux et aujourd’hui bien entretenu et goudronné, un enclos avec des bancs, 

entourés de fleurs, favorisera le recueillement. 

MONTBERT, REMOUILLE, AIGREFEUILLE, SAINT COLOMBAN, LAPLANCHE, nous voilà de retour au pré 

de Chantemerle, non sans y avoir  établi notre pic-nique du midi et grapillé quelques patisseries 

maison accompagnées d’un excellent cidre bien frais avant de nous séparer.. 

Notre reporter n’aura pas manqué de fixer sur son numérique les plus heureux aspects de la ballade, 

pour nos meilleurs souvenirs. 

Merci, ALBERT, à ses commentaires documentés sur l’histoire, merci à FRANCETTE, toujours à la 

pointe pour l’organisation du jour, les amuse-gueule et gosiers, la sécurité sur les routes, etc… 

Merci à vous tous pour votre forte participation, et plus particulièrement aux nouveaux venus à qui 

nous souhaitons la bienvenue avant de nous revoir à une prochaine épopée SOLEX. 

« SA PRESIDENCE » dont ce fut l’anniversaire, m’ayant « prié » d’établir ce compte- rendu  avec «  de 

l’humour », j’ose espérer que ces lignes issues d’un esprit parfois à court d’idées, sera le reflet de 

cette belle journée et aura l’heur de vos plaire. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Signé : les BALAYEURS. 
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