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… le Musée des Enfants de Troupe …



… à l’entrée …



Visite guidée des 

installations 

scolaires …



… de ses bâtiments 

militaires et de son 

« parade ground » …





L’instigateur des « Enfants de Troupe » est Louis XV et c’est 

Bonaparte qui consacre en 1800 cette appellation pour les jeunes 

garçons pris en charge par les régiments.



… escalier d’honneur du lycée …



SROR 

Namur et 

son 

Président 





Les lycées de la Défense 

reçoivent des enfants de 

militaires, d’agents du 

ministère de la défense et de 

fonctionnaires, essentiellement 

au titre d’aide à la famille, en 

compensation de leur 

mobilité…



Vive Les Permissions …





Le musée conserve 

les drapeaux, fanions, 

insignes et uniformes 

…



… implanté dans la crypte 

de l’ancienne chapelle …



… film sur les origines, l’histoire et la situation actuelle 

des établissements scolaires militaires …



… à l’origine les enfants de 

troupe jouaient du tambour 

pour masquer les mouvements 

de troupes amies … et 

transmettre des ordres …



… salle des drapeaux …



… le goût de l’effort,

intellectuel ou sportif,

mais également les rudiments 

de l’instruction militaire …

sont des notions inculquées aux 

élèves …





Freddy remercie 

chaleureusement 

le Capitaine



… piscine du restaurant 

… température de l’eau: 

21° … parfait …



… pour Michel qui 

est le premier dans 

l’eau …



… sauf pour 

Franca qui 

ronchonne … et 

effectue son entrée 

centimètre par 

centimètre …









… toutes les chambres sont de plein pied ….



10 sept 

St Léger Vauban 

et VEZELAY



… les hirondelles se rassemblent … signe avant 

coureur de l’approche de l’automne …



… promenade guidée dans la rue 

principale de Vézelay …



… un des nombreux 

puits de la ville …





… pressoir du 

XIIIe siècle …









… parvis de la basilique Sainte-

Madeleine située au sommet de 

la colline éternelle de Vezelay  

construite de 1120 à 1140 …



Tympan consacré à l’enfance du Christ



Descente de l’Esprit-Saint à la Pentecôte et la mission universelle 

des Apôtres du portail central, tympan





… la nef romane (62 m)  de style bourguignon, comporte 10 travées supportées 

par des colonnes à 3 étages. Les arcs-doubleaux sont bicolores du fait de 

l’alternance entre les claveaux clairs et les claveaux foncés qui les composent. 



Chapiteau de la nef:  Madeleine pècheresse verse du grain dan le 

moulin(le Christ symbolisé par la croix dans la roue)  qui devient de 

la farine reçue par Moïse (recevant la Loi sur le Sinaï )… 



La structure du chœur 

gothique s’inscrit dans la 

logique du symbolisme de la 

lumière, suivant l’idée que le 

Christ est la « lumière du 

Monde ». 

Un symbolisme caché règne en 

ces lieux, ainsi 11 colonnes 

encadrent le chœur et 

représentant les 11 apôtres 

rassemblés autour du Christ 

lors de la Dernière Cène …



… crypte du 9e siècle où est conservé  un os de  Ste Madeleine …



… que voici …



… et que contemplent Elisabeth et Guy avec un brin de suspicion …



Le chœur est entouré d’un 

déambulatoire sur lequel 

s’ouvrent 9 chapelles peu 

profondes, gothiques elles 

aussi   et dotées de grandes 

fenêtres vitrées, contribuant 

à inonder le chœur de 

lumière



Vue extérieure … avec les contreforts … 



Vézelay est un point de passage pour Saint-Jacques de Compostelle …



Déjeuner au restaurant

« La Coquille » 



… avec, pour apéritif,  une bière de Vezelay 

qui avait un goût de « trop peu » … 



Bizarre … un 

verre de 15 cl !







Soupe de légumes de saison, lapin à la bière de Vézelay, … 

et tarte aux pommes « furtive » … !











De ce balcon, je 

sais mieux 

contrôler mes 

ouailles !







… endroits des fortifications construites ou 

remaniées par Vauban en périphérie de la France …





Mosaïque de poissons, émulsion 

maltaise et safran

Souris d’agneau braisée au cumin, 

haricots Soissons mijotés

Spirale cassis, biscuit noisette, 

coulis de framboise



Joyeux anniversaire Guy 

… à ta santé … et merci 

pour le verre de Crément 

d’Alsace ! 







11 sept

Noyers-sur-Serein

Cité médiévale préservée 

dont voici une des portes 

d’entrée



Noyers-sur-

Serein





Place de l’Hôtel de ville





… patrimoine architectural remarquable … 











… promenade le long des remparts flanqués 

de nombreuses tours de défense …



… tout en longeant le Serein …



… tour de défense intégrée 

dans de nouveaux bâtiments …



… vers le château  démantelé par 

Henri IV , las de trop de sièges …



Willem, sacré personnage … 

qui rêve de reconstituer le 

château … 



… et qui nous raconte son histoire …



… très captivante … mais un 

peu utopique !



Schéma de ce que devait être le château 





Vue plongeante sur le village à partir des ruines du  château









Excellentes noix d’un 

noyer de … Noyers …



Porte de 

Tonnerre



… et Sainte Vérote 

(statue du 15e siècle) 

qui protège les vignerons de 

Noyers



Merci

Noyers mérite 

d’y revenir !



Constitué de 51 Ha et de 90 parcelles 

distinctes, le Domaine William Fèvre est à la 

fois complexe et d’une richesse inouïe. 

Les vignes sont conduites selon les pratiques 

de l’agriculture biologique.





… dégustation de 4 vins accompagnés de gougères …



« Petit Chablis » 

« Petit Chablis Domaine »  

« Grand Cru » 

« 1er Grand Cru » (44,80 €)  





Déjeuner de clôture au « Bistrot des Grands Crus »



La gougère de mise en bouche

Tartare de saumon fumé maison sur 

rosace de tomates et son vinaigre

Jambon à l’os à la Chablisienne

Mousse au Chablis



Vin qui convient 

tout au long de tous 

vos repas … !!!



Merci à Freddy et à 

Francine.

Freddy s’est révélé être un 

organisateur: talentueux, 

très tolérant, soucieux du 

détail, attentif à ses 

ouailles, distribuant ses 

instructions avec beaucoup 

d’humour, cependant 

parfois distrait très tôt le 

matin et quelques fois aussi 

le soir… 

à l’unanimité, il est 

reconduit dans cette 

fonction. 



Vignobles de Chablis







Fin du voyage; 

« Ce n’est qu’un au revoir » !

Musique: ETERNITY (E. Cortazar) FIN

jla


