
Dimanche 14 octobre 2018 

D’aucuns disent qu’on devient insomniaque avec l’âge. Je peux vous rassurer tout de suite, ce n’est 

pas le cas de Jacques. Une panne d’oreiller l’a fait arriver tardivement chez René et Nicole. 

Pour se faire pardonner, il chevauche un magnifique solex 5000 rouge-orange qui fait l’admiration de 

tous !. 

Nous avons donc d’autant mieux profité –et plus longtemps -  du café et des gourmandises que 

Nicole nous avait préparées. Et, la bouche pleine, nous enfilions  en même temps un vêtement de 

pluie car  la météo n’était pas engageante.  

Tout le monde étant là, soit quinze inscrits, René nous fait une courte allocution : Il annonce un 

parcours relativement court, mais riche en descentes – et donc en montées… 

Les plus de 80 kilos baissent le regard à l’idée de devoir pédaler…. 

Puis ce fut la traditionnelle photo de groupe et  le départ vers Port Lavigne, via le cercle hippique de 

Bouguenais. 

Port Lavigne ? C’est un charmant mouillage, là où, jadis, les romains avaient leurs pénates. La Loire y 

avait son lit ; ce n’est aujourd’hui qu’un bras mort du fleuve, qui coule plus au nord. Les vestiges 

romains s’y font rares. 

Nous cherchons des yeux l’ours perché sur sa branche. Mais la branche a cassé lors d’une récente 

tempête… 

Un peu plus loin, le Chantier naval serre le cœur, tant on voit de magnifiques bateaux, au sec, si mal 

entretenus.  

 

La carrière de la Roche Ballue nous accueille. Le site est magnifiquement restauré. D’immense 

falaises surplombent une fosse profonde de quinze mètres où ; l’été, les touristes s’y baignent.  Pas 

nous : La météo reste clémente, malgré les prévisions, mais un plongeon dans l’eau froide ne tente 

aucun d’entre nous.  

Nous aurions dû, car pour remonter la côte, nous allons transpirer et pédaler dur !  



Enfin, nous sommes au sommet de la Montagne !  

Lors d’une halte devant le majestueux château d’Aux, René améliore notre culture locale. Durant les 

guerres de Vendée, les bleus y ont massacré femmes et enfants chouans par centaines ! Décidément, 

en matière de droits de l’homme, nous n’avons de leçons à donner à personne ! 

Comme pour se refaire une vertu, ce domaine de la ville de Nantes accueille aujourd’hui des cas 

sociaux.1 

Puis c’est une longue descente vers Indret et son bac. Chacun s’interroge : Faudra-t-il remonter cette 

pente à 10% ? Pour l’heure, nous observons, de l’autre côté du fleuve, le célèbre marché d’Indre. 

La foule se presse pour prendre le bac.  

 

A deux pas de là, c’est l’usine de l’ex-DCAN, où, depuis Richelieu, étaient coulés et fraisés les canons 

des vaisseaux du Roi. Sous la chapelle, un moulin à marée permettait de forer jusqu’à six canons à la 

fois, grâce à une retenue d’eau qui se remplissait à marée haute et se vidait pour faire tourner les 

fraiseuses de l’époque ! Plus tard, Indret  se consacrera aux chaudières de navires, jusqu’à celles du 

porte-avions des sous-marins nucléaires, et même à une célèbre hélice ; mais cela est une autre 

histoire….sur laquelle nous jetterons un voile pudique ! 

C’était la belle époque, l’époque où 2000 agents pouvaient être fiers de leur outil de travail. Mais 

l’Etat a délégué à une entreprise dorénavant privée, Naval Group ; et le château, le dernier château 

de la Loire, dont les quatre donjons dominaient le Fleuve, n’est plus guère entretenu. Dommage ! 

René et son équipe d’historiens bénévoles ont réussi à le préserver de la pelle des démolisseurs et en 

exploitent les archives centenaires. Trois livres ont été tirés de ce travail de bénédictin… 

L’heure tournait. 

C’était maintenant le moment de l’apéro. 

Vous connaissez les membres de Solexamis ! Pour aller à l’apéro, les solex frisaient le cinquante à 

l’heure ! Dans les virages les genoux touchaient le sol !  

Bientôt, nous nous retrouvions chez René et Nicole. Le verre de rosé-pamplemousse ou de sangria à 

la main, Pierre-Rotule nous racontait l’histoire de la passagère clandestine du bac d’Indret. 

                                                           
1
 Une rapide recherche sur internet nous amène sur le site de Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_du_ch%C3%A2teau_d%27Aux et sur un autre site, plus effrayant 
encore : http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2013/03/02/26552046.html  
Pour halloween, lisez ça au coin du feu ; vous en aurez la chair de poule ! 

Autrefois, un petit vapeur faisait la navette, remorquant 

une barge ou un ponton. A proximité de le rive, il larguait 

la remorque, et la barge, chargée de  voyageurs allait sur 

son erre s’échouer sur la berge. 

Sauf… sauf lorsqu’elle avait trop d’élan ou pas assez et 

qu’un  coup de vent malheureux l’emportait dans le 

courant ou la précipitait au sec… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_du_ch%C3%A2teau_d%27Aux
http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2013/03/02/26552046.html


Nous faisions la connaissance, ou nous retrouvions Thierry et André, qui manquaient au club!:  

Nicole avait ajouté sa touche féminine à la table, sous la forme de bouquets de fleurs. Les discussions 

allaient bon train, et il va sans dire que la fin du repas a été, comme toujours, enrichie d’histoires un 

peu lestes, et la chaleur communicative des banquets aidant, nous avons un peur anticipés sur la 

future Assemblée Générale : René, après deux mandats, souhaite laisser la place aux plus jeunes… 

Il avait d’ailleurs décidé, pour l’après-midi, de laisser la conduite des opérations à  Bernard et 

Constant.  

Il irait dans le véhicule-balai, avec les femmes (il est interdit de faire des commentaires, s’il vous plaît 

messieurs !) 

C’est donc sous un ciel toujours incertain que nous partons vers Saint Aignan de Grand lieu – 

Fontaine miraculeuse de Saint Rachou2. 

Loin de ces légendes, Bernard nous raconte les dégâts que font les sangliers, et les battues qui 

s’achèvent dans le lac de Grand Lieu où il faut aller dénicher les cochons sauvages en bateaux. 

Albert, comme à son habitude, se lance dans la mécanique, sur le bord de la route : Un patin de frein 

trop serré frotte contre un pneu. 

 

Bien entendu, une foule dense s’applique à lui donner des conseils…. 

Comme disait l’un de mes vieux premier-maîtres bosco : « c’est pas dire qu’il faut dire ; c’est faire 

qu’il faut faire » (accent breton exigé) 

 

                                                           
2
 Monsieur Google m’apprend, je cite : « Lieu de légende et de pèlerinage, l'eau de la fontaine miraculeuse 

possédait, dit-on, le pouvoir de guérir la Rache, nom breton de la Teigne, gale de lait fréquent chez les 
nourrissons. Au XIXème siècle, quelques deux cents pèlerinages par an amenaient mères et enfants à la 
fontaine et à l'église. » 



Nous repartons vers La Halbrandière, où se termine en cul de sac un bief du lac. 

Tout respire le calme et la tranquillité. 

Pour un instant, les effluves d’automne, faites d’humus et de feuilles mortes, remplacent les 

fragrance de 15W40 brûlées –tout aussi douces aux narines des Solexamis me direz-vous !. 

  

 

Nous repartons vers la Cabane de chasse de Bernard, où nous ferons une halte prolongée..  

Garçonnière ? Résidence secondaire. Relai de chasse ? C’est tout cela à la fois. 

Et comme un relai de chasse, par nature, abrite plus de pinard que de fusils, Bernard nous en sert un 

canon ! Les connaisseurs – nous le sommes tous – apprécient. 

  

Nous sommes pratiquement en bout de piste de l’aéroport, et les commentaires, à chaque décollage, 

volent bas eux aussi… 

L’heure avance et nous partons vers la Pierre Aigüe. 

Heureusement, il ne pleut toujours pas sur les feuilles mortes,  et le sol n’est pas trop glissant sous 

nos pneus. 

Cela n’empêche pas Jacques de jouer une nouvelle fois les hommes-oiseaux, et, à l’issue d’un 

superbe vol plané, d’achever son atterrissage par ce roulé-boulé qui l’a rendu célèbre.  

La prochaine fois, Airbus et Boeing seront priés d’éviter Jacques ! 

Plus de peur que de mal, heureusement ! 

En cette mi-octobre, le soleil commence à décliner, nimbant d’argent le noir des solex. Le spectacle 

est somptueux. Les discussions vont bon train : Sont-ce des poules d’eau ? des canards ? 

On y trouve un ponton, qui sert de mouillage à 

quelques barques d’amateurs locaux.  

Il a bien failli servir aussi de mouillage à  Jacques, 

qui déséquilibré, manque de tomber à l’eau !  

Pendant ce temps, Albert teste la stabilité du 

ponton en faisant le pendule d’un bord à l’autre. 



 

L’heure avance, et il est bientôt l’heure de rentrer : Nicole nous a préparé un casse-croûte digne des 

meilleurs tables, avec des crèmes au chocolat, au café, des cakes et des brioches… le tout arrosé du 

traditionnel verre de cidre sans lequel aucune sortie de Solexamis ne saurait se clôturer : 

 

Je laisserai le mot de la fin au publicitaire (et célèbre deuchiste)  Jacques SEGELA 

«  Celui qui n’a pas de  à 50 ans a raté sa vie ! » 

 

 

 


