Article for the Magazine of August
14 crews have shared the 11 of June journey visiting 2 beautiful parks and castles
in the south of Vendée department.
These event was named “Pour Vous Mesdames” because we wanted to offer
these day to our wifes.
The Castle of La Baugisiére in Saint Michel – le- Cloucq is a big classic national
park with a long walk of centenary plane trees. We have been welcomed by the
owners who show us the inside of these place. The picnic was taken on the green.
Every body was with a white shirt and a white hat.
In the afternoon we go to the Castle of L’ Hermenault in L’Hermenault where we
have been welcomed by the owner. These parc of XVII century was the summer
house of the Maillezais bishops.
We have finished these journey by stopping on our return road at the very
surprising
place of Le Colombier where G. Clémenceau is buried
All the pictures are on our web site:
jaguar-ouest.fr rubrique phototheque puis albums

14 équipages ont partagé la journée du 11 Juin en visitant 2 magnifiques châteaux
classés dans les Parcs et Jardins remarquables de Vendée.
Cette sortie était appelée « Pour Vous Mesdames » et offerte à nos épouses et
compagnes.
Le Parc et Château de La Baugisière situé sur la commune de St Michel le Cloucq
est un site classé auquel vous arrivez par une très longue allée bordée de platanes
centenaires. Nous avons été accueillis par les propriétaires qui nous ont fait visiter
l’intérieur du château. Nous avons pique-niquer sur la pelouse, tout le monde
portait une chemise et un chapeau blanc.
L’ après midi nous avons été reçus au château de l’Hermenault à L’Hermenault.
La propriétaire nous a fait découvrir ce lieu qui a été au XVII siècle la résidence d’
été des évêques de Maillezais.
Cette journée s’est terminée par un arrêt sur la route du retour au Colombier, lieu
très surprenant où est enterré G. Clémenceau, le père la victoire .
Les photos sont disponibles sur notre site internet :
jaguar-ouest.fr rubrique photothèque puis albums
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