
Balade de la Gledel’s Family du 15 septembre 2019 

 

C’est encore par un beau weekend end ensoleillé, que je me dirige toute seule comme une grande, avec 

mon bolide un samedi après-midi à la Génétouze. Eh oui, maintenant je n’habite plus à Torfou mais à 

Angers, alors je dois prendre mes dispositions car ça fait de la route ! 

J’arrive donc le soir chez Gaëlle et Vincent, où la famille Glédel m’attend pour commencer l’apéro ! 

Après quelques verres de pétillant et un bon barbecue préparé avec soin par Vincent, il est temps pour 

nous de se reposer un peu car ce n’est pas un dimanche « grasse matinée » ! 

Le lendemain, de bon matin, par un soleil radieux, Vincent, Gaëlle, les enfants, Rémi et moi, 

enfourchons nos bijoux direction Aizenay, le point de rendez-vous dominical de la balade vendéenne 

annuelle. Véro et Yves nous y attendent déjà avec le café bien chaud et la brioche. Les sidecaristes 

arrivent petit à petit .Le temps de dire Bonjour et de prendre des nouvelles de tout le monde, il est 

l’heure de commencer cette balade, organisée depuis quelques mois déjà. Pas moins de 8 side- car et 5 

motos ont fait le déplacement pour nos adorés Glédel !  

C’est parti, il est 10h ; 80 kms de balade nous attend ! Le convoi mené en première ligne par Vincent 

sort du Super U. Je profite de la balade car mon service en temps que « circulation » a été minime. Vu 

que les 3 solos connaissaient la route, ils m’ont laissé admirer les beaux villages que nous traversons!  

(Merci la galanterie !) 

Première halte ou plutôt pause « pipi » au lac du Jaunay, une réserve d’eau de 114 hectares. Un 

endroit très sympathique pour se balader à pied, à vélo, en calèche ou à dos d’éléphant ! Mais 12 kms 

pour faire le tour du lac, on fera du tourisme une prochaine fois ! La balade n’est pas terminée ! Nous 

continuons notre périple en direction de Coex pour s’arrêter au château d’Apremont, un magnifique 

lieu pour une photo souvenir (ci-joint) ainsi que la traditionnelle dégustation d’huitres et de rosé (avec 

modération !) Ca discute, ça discute…l’heure tourne, on n’est pas encore en retard pour l’apéro  mais 

ça ne serait tarder ! On remballe les cubis et nous nous dirigeons à l’endroit final que nous connaissons 

tous ! La salle des fêtes de la Génetouze.  

 

 

 

Château d’Apremont 

 



Ca y est, la balade est terminée, c’est l’heure pour tout le monde de sortir les tables, encore une fois 

dehors afin de profiter d’un agréable apéritif en si bonne compagnie. Le Pastis, le Whisky, le rosé, les 

toasts… tout est là ! Il manque juste la rétroprojection du moto GP ! (n’est ce pas Vincent !). On boit, 

on boit… toujours avec modération mais malheureusement le temps tourne ! On s’installe à table, on 

sort nos glacières, on grignote puis arrive l’heure du dessert : éclairs aux chocolats, flans, pain d’épice 

et mon incontournable cake chocolat banane « allégé » qui a fait fureur ! (Hein Eric !). Bon, il est 16h, 

le weekend touche à sa fin pour nous… Je reprends la route en compagnie de Céline et Eric et on n’a 

pas perdu de temps ! 

Encore merci à la famille Glédel pour ce temps passé à organiser cette balade toujours aussi agréable 

et sympathique.  Et on attend toujours le rassemblement avec impatience !  

                                                                                                           Gladys 


