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            Novembre 2012 à Octobre 2013                                                                               11ème Année, N° 11  

 
Le mot du Président 

 
 
Les 10 ans sont révolus les 
bonnes habitudes perdurent : 
avec l’approche des fêtes voici 
donc la nouvelle édition du 
journal du Club et grâce à votre 
fidèle participation il n’y a au-
cune raison pour qu’il ne soit 
suivi de nombreux autres. Vous 
y trouverez les rubriques habi-
tuelles correspondant aux diffé-
rentes activités qui vous ont été 
proposées tout au long de l’an-
née écoulée. En particulier vous 
trouverez un compte-rendu de 
notre dernière AG pour laquelle 
votre bureau avait mis les petits 
plats dans les grands grâce à 
l’aide de nos généreux sponsors 
la société Novexia et les cham-
pagnes Marillier. La prochaine 
AG se déroulera comme précé-
demment dans une salle de 
Conflans Sainte Honorine. Bien 
entendu l’année a été riche de 
bons moments avec en particu-
lier un voyage au Portugal qui a 
connu un grand succès. Avec 
un peu d’avance tout le bureau 
vous souhaite de Joyeuses Fê-
tes. 
 
 

 
 

Rallye A Versailles et dans le parc de Marly le 9 juin 2013 

10ème AG et les 10 ans du Club CETT le 7 avril 2013 

 
Les 10 ans d’existence de notre Club ont été di-
gnement fêtés dans un excellent restaurant sur 
les bords de Seine à Triel. Cet événement a été 
magistralement orchestré par les membres du 
bureau. Un grand merci pour cette mémorable et 
festive journée. 

Suite page 3        

A.G. 2013 

Encore une super journée qui commence sous une 
belle averse ! Les 50 concurrents sont sur la ligne 
de départ, documents dans une main, pépin dans 
l’autre ! 
A l’attaque d’un parcours dans Versailles, qui per-
met de redécouvrir cette ville que l’on traverse tou-
jours un peu vite. 

Voyage            Le Portugal du 21 au 30 mai 2013 

Très beau voyage avec plus de 30 participants. 
Ce petit pays (un sixième de la France) est aussi 
l’un des plus vieux d’Europe et, de par son destin 
solitaire, il fut relativement préservé des turbulen-
ces politiques qui ont secoué notre continent. Le 
Portugal étonne généralement par sa diversité et 
par la richesse des découvertes que l’on y fait. 
 Suite page 4        

Suite page 6        
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Découverte Paris « Glauque et meurtrier » le 13 novembre 2012 

Pour cette première sortie de la saison nous avons retrouvé Isabelle Raffy  qui nous a 
fait revivre de St Germain l’Auxerrois à la place de Grève les heures glauques et meur-
trières de Paris. 
Assassinat de l’Amiral de Coligny, massacre de la St Barthélémy,   gibets et bûchers, 
trafics de cadavres, assassinat d’Henri IV, Cours des miracles, banqueroutes ,  empoi-
sonneuses célèbres   etc… bref nous avons découvert les lieux et entendu  les histoires 
de  tous ces meurtres et voyouteries en tout genre. Enfin et avant de se faire détrousser 
au détour d’une ruelle sombre les 22 participants se sont réunis autour d’une boisson 
chaude ou d’une bière bien fraîche. 

Golf                 Compétition amicale à Apremont le 21 novembre 2012 

10 heures 30, 5°C, petite pluie fine et froide, la journée commence bien ! Malgré tout, nous prenons 
le départ. Huit joueurs, rien que des courageux. Vers midi le temps s’améliore, le parcours devient 
plus agréable. Dans l’ensemble les scores ne sont pas trop mauvais. Seul François a réussi à faire 
mieux que son index, 48 en net, bravo François ! Bien sûr après l’effort, un peu de détente dans les 
fauteuils du club house nous a fait un bien fou.  

Dîner Soirée Brésilienne le 30 novembre 2012 

 Déjà un an de passé ! En novembre dernier, 
la soirée brésilienne organisée par Michel 
Léger, dans le quartier de la Bastille, avait 
réuni 40 convives! Nous y avons dégusté les 
spécialités culinaires, chanté en chœur la 
Paloma, et admiré les danseuses, que cer-
tains ont accompagné sur scène dans des 
sambas endiablées! Nous avions tous passé 
une très  bonne soirée dans une ambiance 
très festive ! 
Ce que vous ne saviez pas c’est que vous 
risquiez de faire la vaisselle, car Denise 
avait tout simplement oublié de prendre le 
chéquier du Club pour régler la note !! Bon, 
tout a bien fini ! 

Paris 13ème le 2 février 2013 

Quand on fait une rando à Paris 13e , on se donne rendez-vous dans un restaurant …. chinois. 
Après le déjeuner, il faisait toujours aussi froid, alors nous avons visité un supermarché chinois, 
là tout est asiatique, produits, clients, déco, tout. Retour en France à la Butte aux Cailles avec 
son puits artésien et sa piscine. On déambule à travers ce magnifique quartier, mais le froid est 
de plus en plus intense. Arrivés au square R. Le Gall, nous avions perdu la moitié du groupe 
quand la pluie s’en mêle. Nous sommes obligés de battre en retraite vers la place d’Italie où on 
s’est mis au chaud devant un café, enfin je crois. 

Randonnée 

Parc de Marly le Roi et bois de Louveciennes le 6 décembre 2012 Randonnée 

Dès le départ nous quittons le parc pour faire une petite boucle dans le bois de Louve-
ciennes. Bien qu’un peu accidenté, ce bois est planté de magnifiques châtaigniers. En-
suite nous retrouvons le parc pour admirer les jolies perspectives et descendons jusqu’à 
l’orée de la forêt de Marly pour voir le château du Verduron et l’église juste en face. 
Enfin nous faisons une petite escapade dans les petites rues de la ville, puis revenons 
au parc au niveau des chevaux de Marly juste au-dessus de l’abreuvoir. Le froid de-
vient de plus en plus piquant, nous allons nous réchauffer au café de la gare. 
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La Sorbonne et le Panthéon le 12 mars 2013 Découverte 

C’est par un matin frisquet mais à l’abri que 17 participants se sont retrouvés pour visiter la Sorbonne. 
Ce  lieu chargé d’histoire a été créé au XIIIème siècle par Robert de Sorbon il abrite aujourd’hui une 
partie des activités des facultés des Sciences et des Lettres. Nous avons pu  y découvrir le Grand Am-
phi et la chapelle avec le tombeau de Richelieu. 
Certains  nous ont quittés d’autres nous ont rejoint de ce fait nous étions 20 pour le déjeuner. 
Les plus courageux  (14) se sont lancés dans la visite du Panthéon accompagnés d’un très bon guide 
qui nous a fait revivre les pérégrinations de ce monument et réexpliqué  le fonctionnement du pendule 
de Foucault . Nous sommes ensuite descendus dans la crypte des Grands Hommes. 
Seuls  6 survivants sont passés par Notre-Dame pour admirer les nouvelles cloches exposées dans la 
nef. Enfin, comme vous pouvez le constater, l’activité culturelle qui a rencontré le plus de succès ce 
jour-là fût : La Gastronomie 

Randonnée  Etang de Saint Quentin le 18 mars 2013 

C’est sous la pluie que 2 courageux (inconscients ?) se sont lancés pour faire le tour de l’étang de Saint Quentin en Yvelines. 
Bien sûr pas une voile sur l’étang, même les oies habituellement nombreuses avaient dû aller se mettre à l’abri seule une bande 
de foulques était au rendez-vous. Une rando à oublier mais à refaire dans des conditions plus clémentes. 

Bowling  A Orgeval le 25 mars 2013 

CLASSEMENT Mrs partie 1 partie 2 TOTAL
Christian HOUET 208 123 331
Michel JOLY 112 143 255
Freddy PERCHERON 126 102 228
Maximin MONTANARI 73 141 214
Jean-Pierre BUOB 70 112 182
Michel MONTEREMAL 85 96 181
Michel LEGER 63 85 148
Michel GUERREY 81 61 142

Nous avons organisé une seule soirée bowling  en 2013. 
Le 25/03/2013 à Orgeval, nous étions 18 participants . 
Cette soirée a  été pour certains prolifique dans les sco-
res. Les vainqueurs pour cette soirée: Christian Houet 
331 points(à 17 points du record)  et Réjane Houet avec 
199 points.  Dans une bonne ambiance,  les parties 
étaient acharnées. Prochaine soirée le 18 novembre 2013. 

CLASSEMENT Mmes partie 1 partie 2 TOTAL
Rejane HOUET 113 86 199
Mathilde LORAIN 77 80 157
Catherine CAUDRON 88 67 155
Catherine JOLY 69 83 152
Dany CORETTE 81 65 146
Colette PERCHERON 74 69 143
Regine GUERREY 66 58 124
Solange MONTANARI 50 56 106
Micheline LEGER 57 32 89
Genevieve TOUROLLE 36 40 76

A.G.2013  Les 10 ans du club CETT à Triel et l’AG du 7 avril 2013 

Pour les 10 ans du Club, nous tenions à marquer le 
coup ! Nous avons donc organisé une belle fête au-
tour de l’Assemblée Générale. Cà s’est passé un 
beau dimanche à Triel, dans un restaurant de classe! 
Le repas, accompagné par un quatuor de jazzmen 
fût une réussite couronnée par un fabuleux gâteau 
d’anniversaire ! 
Nous étions très heureux de vous voir si nombreux, 
puisque vous étiez 60 à répondre présent. 
Pour cette occasion exceptionnelle, le club a partici-
pé au coût du repas à hauteur de 13euros par convi-
ve, et distribué quelques petits gadgets à chacun et 
une rose aux dames ! 
Tout ceci grâce à l’aide de nos 2 Sponsors, Claude 
Marillier et Novexia, Yves Tadec. 
 
Pour nous, comme pour vous tous, nous sommes 
ravis de partager ces moments d’amitié. Et com-
me dans la chanson, On se dit, rendez-vous dans 
10 ans…. 
 
Le thème des 10 ans se suffisait à lui-même, mais 
rassurez-vous, pour l’an prochain nous trouverons 
un nouveau challenge à vous proposer ! 
 
Le CR de l’AG est disponible sur le site du club. 
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Voyage             Le Portugal du 21 au 30 mai 2013 

Pour plus de photos rendez-vous sur le site http://www.clubcett.fr 

Arrivée à Porto de bon matin pour 10 jours fous au Portugal. Ça commence par Barcelos et son emblématique coq, Guimarães où 
naquit le pays, montée à l’Eglise du Bom Jesus et descente par son escalier monumental de la Via Sacra. Petit tour à la fête ro-
maine de Braga puis direction le nord jusqu’à Viana do Castelo et Valenca do Minho à la frontière  de l’Espagne. Direction l’est 
de Porto où les bateaux de transport de tonneaux ont été transformés pour les touristes. Nous avons aimé cette croisière sur le 
Douro qui serpente entre les coteaux du vignoble du porto classés par l’UNESCO.  Croisière encore dans le vieux port de Porto 
d’où partait le vin pour toute l’Europe.  Direction le sud en passant par Coïmbra et son université, Nazaré et sa grande plage, Fa-
tima avec ses petits bergers et grandes basiliques. Passage rapide à l’extrême ouest du continent européen : pointe de la Roca, 
Estoril, Sintra. Puis Lisbonne. 
Nous passons 4 jours dans la capitale à sillonner la ville dans tous les sens  à pied, en car et évidemment en tramway : Petites 
ruelles du Chiado sur les traces du poète Passoa, Place Pedro IV  et rue Augusta  pleines de boutiques, place du commerce bai-
gnée par le Tage.  Descente de l’Alfama, vieux quartier de pécheurs où est né le Fado. Passage dans le quartier ultra moderne de 
l’Oriente. Après la visite du monastère des Hiéronymites, dégustation des célèbres Pasteïs  de Belem aussi bons que la tour est 
jolie. Vue panoramique sur Lisbonne depuis le parc Edouard VII, l’immense drapeau du Portugal flotte au-dessus de nous, idéal 
pour la photo de groupe !  Magnifique voyage et vive le porto (avec modération) ! 

Tour de Belem Vue panoramique de Lisbonne Gare de l’oriente Pont du 25 avril 

Barcelos Guimarães Bom Jesus - Via Sacra Braga - Fêtes Romaines 

Valanca do Minho Viana do Castelo 

Université de Coïmbra Monastère de Batalha Place Pédro IV à Lisbonne Tramway de Lisbonne 
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Golf                 Compétition amicale à l’Isle Adam le 25 avril 2013 

Remarquable ! Une golfeuse et dix golfeurs au départ, du jamais vu. Nous souhaitons la bien-
venue à Francine et Jacques, deux excellents golfeurs. De surcroit le temps est superbe, du so-
leil, un ciel tout bleu et une température qui atteindra 28°C. Le parcours est toujours aussi 
agréable malgré deux longues côtes redoutables. Dans l’ensemble tous les participants ont bien 
joué. Francine a réalisé le meilleur score. Messieurs il va falloir vous ressaisir et faire des ef-
forts. Bien sûr tout s’est terminé sur la terrasse du bar devant un bon rafraichissement.  

De l’étang du Cora aux écluses d’Andrésy le 11 avril 2013 

C’est la première rando organisée par Maximin et ce fut un succès. Le parcours fait un peu plus de 9Km, plat et praticable par 
tous les temps. Mais c’est encore mieux quand il fait beau ! 
Nous avons marché le long de la rive gauche de la Seine jusqu’aux écluses d’Andrésy puis retour à l’étang du Cora par une petite 
route à travers les sablières d’Achères et le parc de la Petite Arche. Nous terminons par le tour de l’étang qui est une réserve orni-
thologique. 

Randonnée 

Faute de n'avoir pu jouer à Rebetz, nous nous sommes rabattus sur le parcours de Seraincourt. 
Parcours au demeurant très agréable, surtout lorsque le soleil est de la partie. Huit golfeurs sont 
en lice. Comme à l'accoutumée, Maurice est arrivé in extrémis pour le dernier départ de 10 h 48. 
Le matin un petit vent frais, venu du nord, n'était pas spécialement agréable, surtout lorsque le 
soleil se cachait derrière les nuages. Par contre dans l'après midi le soleil était beaucoup plus 
généreux et un bon verre de bière fut le bienvenu. A noter les excellents scores de Jean-Claude 
et Maurice. Ce qui prouve que "l'avenir n'appartient pas qu'aux gens qui se lèvent tôt".  

Golf                 Compétition amicale à Seraincourt le 4 juin 2013 

 Nesles la vallée le 26 juin 2013 

Randonnée 

Le parcours d’une dizaine de kms bouclé tranquillement par un petit groupe de 5 randonneurs. Nous longeons au départ la petite 
rivière du Sausseron pour atteindre le village de Frouville, ayant déjà été visité lors d’un rallye, il y a quelques années. De là, un 
petit chemin nous emmène à Hédouville, autre joli village du Vexin. Le retour se fait en traversant le camping de Nesles qui se 
prépare pour la saison estivale. Petit pot en terrasse au soleil pour terminer en beauté le parcours.  

Golf                  Compétition amicale à Rebetz  le 16 septembre 2013 

Golf                  Déjeuner et Compétition amicale au château d’Humières le 2 juillet 2013 

Golf du château d’Humières, superbe parcours dans un cadre très agréable. La contrepar-
tie, loin de Paris, environ 80 km. Autres petits inconvénients, beaucoup d’eau et des 
moustiques. Pour éviter de faire lever trop tôt Jo et Maurice le départ a été prévu à 13 
heures 30. Ce départ a été précédé du rituel repas annuel du Golf Club CETT. Les vins 
n’étaient pas mauvais du tout, juste peut être handicapant pour faire un parcours de golf. 
Départ du premier groupe vers 14 heures et arrivée du dernier groupe vers 19 heures. A 
noter Jo et son fils Laurent se sont particulièrement distingués, Laurent a réalisé un score 
en net de 80, un véritable exploit ! 

Tout d’abord, toutes nos félicitations à André, qui cet été a réduit son index de 41 à 36. 
Aujourd’hui le temps incertain, mais tous les inscrits sont présents. A part quelques peti-
tes gouttes, le parcours s’est bien déroulé sur ce très beau golf. Nous avons terminé le 
parcours in extrémis avant qu’un violent orage ne se déclenche. Bravo à Christian qui a 
réalisé un très beau parcours avec un 44 en net. Son index devrait être ramené de 54 à 48. 
Bien sûr en attendant que l’orage passe nous avons été contraints de séjourner au bar du 
club house.   
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Rallye Versailles et le parc de Marly le 9 juin 2013 

 
 
 

Toutes nos félicitations à 
cette belle et « jeune » 

équipe     

Encore une super journée qui commence sous une bel-
le averse ! Les 50 concurrents sont sur la ligne de dé-
part, documents dans une main, pépin dans l’autre ! 
A l’attaque d’un parcours dans Versailles, qui permet 
de redécouvrir cette ville que l’on traverse toujours un 
peu vite. Le potager du Roi, le quartier St Louis, avec 
ses « carrés », la gare rive gauche, l’Hôtel des Menus-
Plaisirs, l’Hôtel de Ville, les écuries royales, la salle du 
Jeu de Paume et Mirabeau, et bien d’autres encore, un 
Vrai cours d’Histoire ! bien sûr le tout était parsemé de 
questions et photos tordues, c’est le jeu ! 
Puis rendez-vous dans le Parc de Marly pour un pique-
nique « très frais » et arrosé, pas seulement au rosé, 
d’ailleurs. 
Vous avez tous débordé d’imagination lorsqu’on vous 
a demandé de trouver sur place le plus d’objets possi-
bles commençant par la lettre « C » , on a bien ri, entre 
le cric, la calculette ou les restes du repas tels que ca-
rotte, coquille d’œufs et j’en passe ! 
Courageusement, vous avez affronté les deux épreuves 
de l’après-midi, l’une pour la statuaire du parc et  les 
restes d’un château fantôme, l’autre à travers les ruel-
les de ce charmant village ancien de Marly le Roi, qui 
compte presque autant de restaurants que de vieilles 
maisons ! 
Les GO étaient transis après les corrections dans la 
verdure ! 
La soirée s’est terminée comme d’habitude au restau-
rant, cette fois, en bord de Seine à l’Hippo où nous 
avons été très bien accueillis, apéritif, bon repas, puis 
proclamation des résultats et distribution des récom-
penses ! La coupe du vainqueur est revenue cette an-
née à l’équipe de Robert, accompagné de Fabienne , de 
Camille et Françoise, qui ne le ménagent pas ! 
 
Bravo à tous, à la prochaine édition, n’oubliez pas,  

ce sera le 18 mai prochain, sous le soleil ! 

 

1er    Collard/Montérémal/Trendel 
2ème Debon 
2ème Berger/Grafiadis/Leger/Mathieu 
4ème Bertin/Cardinaux/Landa/Métayer  
5ème Blanche/Corette/Joly 
6ème Genna/Monjot/Muller/Tomazone 
7ème Montanari 
8ème Cogez/Houet/Triguéros 
9ème Caudron/Moreau/Pelloli 
10ème Guerrey/Lorrain/Percheron 
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Golf                 Compétition amicale à Ableiges le 29 octobre 2013  

En cette fin octobre, après la tempête de dimanche le calme est revenu, le ciel est bleu mais un 
petit vent frais nous rappelle que l’hiver arrive. Ce matin nous ne sommes que cinq, Jo s’est 
décommandé et Maurice est resté bloqué dans les embouteillages. Nous formons deux groupes, 
d’un coté Fabienne et Robert et de l’autre Christian, Michel.J et Michel.M. Le parcours, bien 
que difficile, fut agréable malgré une petite averse en milieu d’après-midi.  
Bravo à Fabienne, Christian et Michel.M qui ont réalisé leur index, ce qui est une performance 
sur ce parcours.  

Découverte L’Hôtel des ventes Drouot le 23 octobre 2013 

Après un premier rendez-vous manqué le 14 juin, faute de participants, nous avons pu ce 23 
octobre  effectuer la visite de l’hôtel  Drouot. Certains (12) sont arrivés en fin de matinée et 
ont déjeuné  chez Chartier l’une des plus anciennes et pittoresques brasseries de Paris. Les  
autres participants nous ont ensuite rejoint  et nous avons pu découvrir en compagnie d’une 
commissaire-priseur ce « temple » de la vente aux enchères. Après une conférence très ins-
tructive sur l’organisation de l’hôtel Drouot et le rôle de ses différents intervenants, nous 
avons parcouru les salles d’exposition des objets mis aux enchères et assisté  à quelques ven-
tes, très surpris par la variété des objets proposés. Enfin la foule impressionnante des ache-
teurs et leur flux incessant de salle en salle faisait parfois penser à une véritable fourmilière. 
Tradition oblige, la journée s’est terminée pour quelques-uns  dans un charmant café. 

 

Merci à Denise, qui a, en l’absence de Monique, animé cette saison l’essentiel de  l’activité découverte. 
Un grand merci également à tous les nombreux  participants dont la fidélité, au fil des années ne se dément pas. 

 

A bientôt pour de prochaines visites. 

La randonnée est à consommer sans modération !!! 

Randonnée Villennes sur Seine le 14 octobre 2013 

Deux possibilités : parcours de 10 ou de 13 km, le choix a été vite fait, on veut marcher, beaucoup marcher. Démarrage derrière 
le golf de Villennes pour atteindre Médan, on passe quelques minutes pour admirer la maison d’Emile Zola et son parc, puis on 
rejoint la Seine qu’on longe jusqu’à Vernouillet. On traverse la ville pour rejoindre le GR1 qui nous emmène à Marsinval par la 
plaine et les bois, puis vers les lieux dits du Tremblay, des Feugères et de la Clémenterie sur les communes d’Orgeval et de Vil-
lennes. La rando se prolonge au club house du golf. Et nous avons évité l’orage … 

Randonnée Île de la Chaussée à Bougival et journée pique-nique le 3 octobre 2013 

Agréable journée qui commence par une 
jolie rando empruntant la rive droite de la 
Seine entre le pont de Bougival et le pont 
de Chatou. Après avoir admiré la maison 
Fournaise, bien connue des impressionnis-
tes, le groupe traverse la foire à la brocante 
et aux jambons puis continue sur le chemin 
qui longe le golf de l’ile de la Chaussée. 
Vingt personnes au total au moment de l’a-
péro pour déguster le véritable jus de fruit 
amélioré. Après le pique-nique et les bons 
gâteaux de nos charmantes pâtissières, pla-
ce au sport. Tournoi de pétanque pour tous 
ou presque … L’adresse et la joie étaient au 
rendez-vous. Pointeurs et tireurs se sont 
affrontés avec une volonté extraordinaire. 
Aucune boule n’a été cassée, ni perdue … 



8 

Copyright décembre 2013 -  Association (Loi 1901) "CLUB CETT" 
CLUB CETT  9, rue de l'abreuvoir  78240  AIGREMONT 

Émail : clubcett@gmail.com        Site Internet : http://www.clubcett.fr/         Webmaster : webmaster@clubcett.fr      
Rédaction:  Jean-Pierre Buob, Monique Bouvier, Denise Engel, Christian Houet, Michel Montérémal, Colette Percheron, Robert Trendel. 

Toute reproduction interdite sauf autorisation écrite du Président. 

    Les membres             Président : Jean-Pierre Buob                      Président Adjoint : Christian Houet 
            du                        Trésorier : Michel Léger                              Trésorier adjoint : Denise Engel 
         Bureau                   Secrétaire : Michel Montérémal                  Secrétaire adjoint : Colette Percheron 

                  Découvertes : Monique Bouvier                   Journal, Site Internet : Robert Trendel 

  
 

 

Mon énigme -  
 

J'ai des dés, tous sont rouges sauf deux, tous sont verts sauf deux, et tous sont bleus sauf deux.  
Combien de dés rouges, bleus, et verts, je possède ? 

Vous êtes invités à envoyer vos réponses au Club à partir du dimanche 5 janvier 2014 à partir de 12H. 
La 1ère réponse exacte sera récompensée. 

 Réponse à l’énigme de l’an dernier : 56 ans 

Ma recette - La Teurgoule - Riz au lait Normand par  Colette 
Ingrédients: 2 litres de lait entier / 180 g de riz rond (riz à dessert) / 200 g de sucre en poudre / 50 g de beurre  
 1 gousse de vanille / 1 cuillère à café de cannelle / 1 pincée de sel. 
Préparation: Dans une jarre en terre cuite verser le riz, le sucre, le sel. Mettre la gousse de vanille.  
Faire chauffer le lait avec la noix de beurre. Ne pas faire bouillir.  
Verser doucement le lait dans la jarre. Saupoudrer avec la cannelle.  
Mettre au four à 120°C pendant environ 7 à 7 h30. Lorsque le lait n'est plus liquide mais crémeux ... c'est fini.  

Cette année encore , nous avons perdu 3 amis . D’abord André Deshayes qui n’a jamais été membre 
du Club mais qui était l’un des plus anciens de CETT puis Guillaumette Roux dont nous appréciions 
tous la gentillesse et la bonne humeur et puis récemment Gérard Fervin qui était, avec Josette sa 
femme, des fidèles de nos voyages, de nos repas et de nos AG. Malgré ses problèmes de santé il est 
venu à la dernière AG. 

Ma région d’adoption par Colette - Le pays de la ba ie 

La baie du mont Saint-Michel est une baie située entre la Bretagne au S/O et la péninsule du Co-
tentin au N/E. La baie est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le marnage très impor-
tant dans la région (plus de dix mètres) permet à une grande partie de cette baie d'être découverte à 
marée basse. Deux îlots granitiques se trouvent dans la baie du mont Saint-Michel, Tombelaine et 
le mont Saint-Michel. Le secteur abrite une grande variété d'oiseaux et des phoques veaux marins. 
La mytiliculture, l’élevage des moules, a acquis en Baie du Mont Saint-Michel ses lettres de no-
blesse «Moules de bouchot de la Baie du Mont Saint-Michel». 

Villes environnantes  

Villedieu-les-poêles  
La cité du cuivre où 
ont été fabriquées 
les cloches de Notre 
Dame. 

Avranches - La ville conserve les ma-
nuscrits du Mont Saint-Michel. Lieu 
de pèlerinage par les chemins Montois 
et ses lieux de traversée de la Baie 
pour aller au Mont Saint-Michel. Lieu 
de combat et de délivrance pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. 

Mortain -   La ville surplombe la 
vallée de la Cance où le grès armo-
ricain affleure dans des encaisse-
ments rappelant des paysages des 
Vosges ou du Massif central où les 
torrents côtoient la roche et la vé-
gétation en formant des cascades. 

Produits du terroir  

Les moules de bouchot, 
le cidre, le Pommeau, 
Calvados, le camen-
bert, et bien d’autres 
encore …. 

Venez visiter le Mont Saint 
Michel par une belle soirée 
d’été vous en garderez un 
souvenir inoubliable. Et si 
vous avez un petit creux il y 
a la fameuse omelette de la 
mère Poulard. 


