
Voyage SROR NAMUR du 03 au 07 septembre 2012 
 
 
Comme chaque année, notre voyage fut organisé de main de maître par notre président et son 
épouse. Nous vous renvoyons au programme détaillé dans le folder paru en vue de l’inscription, car 
celui-ci a été respecté à la lettre, à part quelques petites surprises lors des apéritifs offerts lors des 
dîners dans notre hôtel.  
 

Nous ne pouvons également que saluer la compétence et le 
professionnalisme de nos charmantes guides qui nous ont abreuvés 
d’anecdotes, et il serait trop fastidieux de reprendre dans cet article les 
heures pendant lesquelles nous avons voyagé dans l’histoire, 
l’architecture, les religions, l’art. Nous avons apprécié la visite pédestre 
de la ville de Saumur, ses petites ruelles  et ses maisons du XVIème et 

XVIIème siècles.  Heureusement, nous avons rejoint le site du château en car et pu contempler cette 
magnifique vallée de la Loire avant de prendre le déjeuner à l’Orangeraie.  
 
La visite du musée des blindés a impressionné d’une part 
grâce à la qualité des quelque deux cents  véhicules présents 
et d’autre part, par l’enthousiasme du guide répondant à 
toutes les questions de façon précise et détaillée. Il est 
remarquable de savoir que plus de 80% de ces véhicules sont 
entretenus en ordre de marche et défilent chaque année lors 
de la cérémonie de fin de session de l’Ecole de cavalerie de 
Saumur. 
 
Une promenade dans le centre de Saumur nous permet d’apprécier le charme de cette petite ville et 
d’y  goûter l’un ou l’autre rafraîchissement avant de prendre l’apéritif et le repas du soir à l’hôtel. 
Petit clin d’œil au programme établi par Guy : soirée libre après le dîner… cela s’est souvent résumé à 
la plus simple expression car il approchait souvent 22 heures et les plus braves allaient se reposer 
tandis qu’un (très petit) noyau d’irréductibles goûtait quelques spécialités au bar. Couvre-feu chaque 
jour à 23 heures et repos bien mérité pour attaquer en forme la journée suivante par un excellent 
petit-déjeuner buffet agrémenté d’oranges fraîches pressées, de fruits frais, et toutes les petites 
choses qui vous font apprécier ce départ pour une nouvelle journée de découvertes. 

 
Mercredi matin, visite de la cité médiévale de 
Montreuil-Bellay avec son château, sa collégiale 
Notre-Dame, ses jardins en terrasses, ses 
remparts et portes fortifiées, l’hôpital Saint-Jean 
du XVème siècle. Petite anecdote salace devant 
la maison de l’apothicaire ornée de 2 statues en 

bois, d’une part l’apothicaire avec ses livres et d’autre part, le charlatan 
fabriquant symboliquement ses remèdes à base de ses défécations…    
 
Descente vers l’Abbaye Royale de Fontevraud et à nouveau un dîner 
digne des plus grandes tables, avec comme apéritif un Saumur brut, 
Cuvée de l’Abbaye, avec son étiquette originale dédiée à l’Abbaye. Il 
me suffira de vous décrire l’entrée composée d’un suprême de 
brochet et saumon sur macédoine sauce mousseline décoré d’une 
pensée, pour vous mettre l’eau à la bouche. La suite sera de même 
niveau et appréciée par tous les convives. La promenade digestive 
dans l’enceinte de l’abbaye dirigée de main de maître du XIIème au XVIIIème siècle par 36 abbesses 



(dont la dernière fut une certaine Julie Sophie Gilette de Gondron de Pardaillan d’Antin (ouf)), nous a 
fait voyager à travers l’histoire et découvrir les quatre gisants polychromes de Plantagenets : Henri II, 
Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion et Isabelle d’Angoulême. 
 

Jeudi, ce sera la cavalerie qui sera à l’honneur, d’abord par 
une visite et une démonstration du Cadre Noir de Saumur. 
Nous avons eu l’honneur d’être accueillis par l’écuyer Jean-
Michel Poisson, présentateur de la démonstration du Cadre 
Noir. Après nous avoir décrit les étapes pour devenir écuyer 
et donné quelques chiffres sur l’école nationale d’équitation 
(environ 400 chevaux), ce sera la charmante Priscilla qui nous 
guidera pour la visite des installations et nous fera partager 
sa passion pour les chevaux avant de nous introduire dans 

l’arène où nous assisterons au magnifique spectacle de dressage du Cadre Noir. Après ce plaisir des 
yeux, nous rejoignons le restaurant gastronomique « Les terrasses de Saumur » à partir d’où nous 
pouvons découvrir la ville de Saumur dans la vallée et évidemment le château trônant sur la colline 
opposée. Retour à Saumur pour une nouvelle promenade 
digestive, en plein soleil pour nous faire admirer les beautés 
architecturales de la cité équestre et militaire. Il a fallu 
beaucoup de courage à nos jeunes guides pour traîner les 2 
groupes d’écurie en écurie pour montrer une autre écurie, 
puis un hangar de stockage de fourrage, les manèges… 
avant,  bien que cela ne fût pas prévu au programme, 
d’entrer dans le musée de la Cavalerie et de rejoindre le car 
pour nous rendre aux caves de Gatien & Meyer pour finir la 
journée en beauté.  
 
Après la visite traditionnelle des caves percées dans le tuffeau où nous avons pu nous rendre compte 
des conditions plus que pénibles des ouvriers et ouvrières travaillant à la lumière de chandelles et 
manipulant des centaines de milliers de bouteilles à l’aide d’engins artisanaux, nous avons pu goûter 
les différentes bulles présentées par la maison et s’offrir des packs pour les déguster et les faire 
apprécier à la famille. 
 
Le voyage de retour s’est passé sans problème et c’est vers l’heure prévue que nous somme s rentrés 
à Belgrade. Comme chaque fois, nous ne pouvons que remercier notre président et son épouse pour 
l’organisation sans faille de cette semaine. Tous se sont promis de se retrouver l’année prochaine. 
 
 
    
 
 


