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Introduction 

"A quoi sert de voyager si tu t'amènes avec toi ?                                                

C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat."                Sénèque 

 

              Les Beautés, Catherine, Isabelle et Véronique sont des soeurs qui 

vivent au Québec avec progéniture et conjoint. La mère, c'est Claire, 76 ans. 

Ses chéries ont fini par la convaincre qu'une petite bordée au pays des 

ancêtres lui ferait le plus grand bien ;-)) 

‘’Douce France                                                                                                        

Cher pays de mon enfance                                                                                    

Bercée de tendre insouciance                                                                                          

Je t’ai gardée dans mon cœur.’’                    Trenet 1943 

            Il fallait donc réussir à trouver une semaine où les trois 

professionnelles, mères de jeunes enfants, pouvaient être libres en même 

temps. Janvier, tout de suite après les Fêtes, s’avère un moment judicieux 

pour grignoter dans le calendrier une petite semaine de rêve. 

            Toutes les quatre sont ravies de partir. Il y a une reconnaissance 

implicite que c'est d'abord le voyage de maman, où chacune, bien sûr, 

pourra proposer ses intérêts particuliers. La ‘’gang’’ va d'abord visiter des 

personnes, en s'imprégnant du contexte où ces gens vivent. 

            Ainsi, on passera pas mal de temps dans des lieux de culte catholique 

du temps jadis : Notre-Dame de Fourvière (Lyon), l'église St-Jean et les 

couvents de Crémieu, Notre-Dame-des-Marais à La Ferté Bernard, le Mont 

Saint-Michel en Normandie. 



              Le moyen le plus pratique, l'automobile, une monoplace familiale, 

la Scenic de Renault, ou l'on enfournera les bagages et qui permettra d'aller 

dans les régions les plus profondes, avec des horaires qu'on peut 

réaménager. Deux excellentes conductrices, Catherine et Véronique, au 

sang-froid et à la vivacité de réaction impressionnantes. Départ de Charles 

de Gaulle vers Lyon. Les voyageuses et leurs bagages chemineront 

confortablement sur les rapides autoroutes (limite de 130 kilomètres/heure 

au lieu du 100 québécois) et les ravissants chemins de la campagne des 

villages de l'arrière-pays. Un sympathique GPS très précis, indiquera dans la 

langue de Molière, les virées les plus audacieuses. Le tout enrobé des 

joyeuses chansons de Trenet, Brassens, Duteil.  

                 Le choix de la saison d'hiver s'avérera une excellente idée : fraîche 

douceur de la température, pas de glace noire, beaucoup de pluie mais 

intermittente, absence des masses de touristes et donc courtoisie des 

personnels non débordés. 

Mercredi le 10 

La ‘’gang’’ voyage avec Air Transat, une excellente compagnie aérienne 

québécoise. Claire, ayant eu la prévoyance d'indiquer son état de santé, la 

compagnie l’a gracieusement installée dans la première rangée derrière la 

1ère classe. La maman a choisi d'offrir aussi ces places aux filles, pour 

profiter du voyage toutes ensemble.  

 

 

 

 

 

 



Jeudi le 11 

            Pendant que Catherine et Véronique vont quérir la voiture qui sera 

leur carrosse marron durant toute la semaine, Isabelle, en prenant un petit 

café avec Claire, aperçoit un magnifique Berger allemand muni d’une 

muselière énorme.  

 

 

L’animal semble si gentil 

qu’Isabelle ne résiste pas à l’envie 

d’interroger son maître. Il s’avère 

qu’il est un membre de la brigade 

canine d’élite. Sa frappe muselée 

est une spécificité française de 

renommée mondiale. Ce chien fait 

partie intégrante de l’armement 

utilisé en appui auprès d’autres 

unités lorsque la menace est 

réelle et sérieuse. La force du chien doublée de son imposante muselière, 

lui permet de neutraliser d’un coup de tête l’individu jugé dangereux. Ce 

chien surentraîné a un seul repère, son maître. Le jeu est la base de son 

dressage. Cet athlète doit être en permanence au top de sa forme 

physique. Le but unique de son action : la sécurité de tous. 



En considérant le kilométrage à effectuer, la 

mère de famille, prudente, explique à ses 

hôtes, par téléphone, qu'il y a peu de chance 

que la ‘’gang’’ puisse arriver dans des délais 

raisonnables. Il vaut mieux coucher en chemin 

et arriver tôt le lendemain matin. La 

gestionnaire des gites, Catherine, commence 

ses recherches. Tout le monde se retrouvera 

finalement dans le Vieux-Lyon, dans un 

immense atelier d'artiste gentiment rénové, 

d'un immeuble du XVe siècle. Ravissement ... 

Installation puis petite bordée dans la ville scintillante, avec un arrêt à 

l’éblouissante Notre-Dame de Fourvière. On trouve un petit bistrot pour 

grignoter quelques excellentes spécialités lyonnaises. 



Vendredi le 12  

                 La mère des trois Beautés a connu personnellement deux 

comtesses dans sa vie. La première, née Rostopchine, a embelli toute son 

enfance en lui présentant de véritables amis, Camille, Madeleine, Sophie, 

Paul, dans un beau château caché sur les feuillets de la Bibliothèque rose 

illustrée (Hachette), la comtesse de Ségur. La seconde, Anne, a été sa 

voisine à Notre-Dame-de Grâce (Montréal).  Elle et Claire ont vécu côte-à-

côte l'enfance de leur progéniture. Une vingtaine d’années après, elles se 

sont revues à Levallois (Paris) et ont constaté la solidité de leur amitié. Elles 

ont échangé une correspondance pour raconter comment leurs enfants 

grandissaient. En septembre dernier, Anne, Jacques et Claire ont pris un 

verre de retrouvailles rue Monkland à Montréal, en compagnie d'Isabelle et 

de Grégoire. Super bon contact ! L'idée a alors surgi d'une petite visite en 

France. Les Chevron Villette ont invité les LaRue chez eux à Vénérieu, petite 

commune d'Isère tout près de Crémieu et sa cité médiévale ... un bon cinq 

heures de route ...  

            Au petit matin, départ vers Vénérieu pour le petit-déjeuner. Anne et 

Jacques, le Comte et la Comtesse Chevron Villette, ont acquis l'une des 

fermettes du domaine de leur château Bel-Accueil, et l'on transformé en 

une résidence confortable et ravissante, dans l'esprit du lieu.  

              Lorsque la voiture arrive, les Beautés et leur mère ont l'impression 

d'entrer dans un tableau. Toutes les maisons s'insèrent harmonieusement 

dans le paysage. Tout est entretenu avec soin. L'arrivée au chemin de la 

Champierre déclenche une grande émotion partagée. L'ancienne et la 

nouvelle France se retrouvent, avec même, les enfants d'Alexis, le fils aîné, 

que Claire a vu, petit garçon, rire avec ses premières boules de neige, rue 

Marcil à Montréal. 

  

  



Après le petit-déjeuner, parce que les 

Québécoises sont très intéressées, 

commence un moment privilégié dans 

un site médiéval à ciel ouvert. Jacques 

les conduit à Crémieu où les objets, les 

commerces, les remparts (les plus hauts 

de France), l'église Saint-Jean et les 

couvents des Augustins, la vaste halle 

du XVe siècle recouverte de lauze 

(pierre plate et fine utilisée comme 

tuile) de la région, sont là, porteurs de 

leur propre histoire, respectueusement 

conservés et protégés pour l'Histoire ... 

Jacques explique, répond aux 

questions, réfléchit, heureux d'un auditoire qu'il sent envouté. 

 Retour à la maison autour d'un excellent joyeux repas. On admire 

l'architecture de la propriété, et les environs qu'il faut constamment 

reconstruire avec cette belle pierre jaune, du calcaire.  

" Le triangle, bourg, château, monastère                                                          

n'est pas une miniature médiévale                                                                         

mais un paradigme éternel."   NG Davila  

Départ pour le château Bel Accueil dont les Chevron Villette sont 

propriétaires. Jacques, excellent pédagogue, conduit la petite troupe à 

travers l’histoire de sa famille. Le temps semble arrêté. Les Beautés et leur 

mère sont sous le charme … le châtelain transformé en guide de son propre 

château …  

  



 

  

Château de Bel Accueil 
 

Bel Accueil est situé en France dans la partie sud de l’Ile Crémieu, laquelle est la partie la plus au nord du Dauphiné. C’est 

un lieu de passages importants entre la France et l’Italie. 

Bel Accueil est un château ancien et moderne tout à la fois. Cette vieille demeure campée sur le socle élevé de sa robuste 

terrasse remonte au XIVe siècle. Restauré dans les années 1890, l'ancien logis seigneurial des Loras offre cette 

particularité audacieuse de se compléter d'ornements décoratifs empruntés à des constructions de même époque, mais 

d'autres régions. 

Le portail rapporté de La Verpillère, donnait accès au Parc du Chevalier de Montauban. Deux piliers de pierre assez 

minces supportent un toit en double auvent avec, en plus, deux clochetons très élancés.  

La courte avenue d'arrivée, bordée de vieux platanes taillés bas, s'allonge en terrasses et permet de découvrir les façades 

du château dominant le vallon. La vaste cour ensoleillée est enfermée par les dépendances sur deux côtés, et par les 

deux ailes du château reliées par la splendide grille du XVIIe siècle de la cour d'honneur.  

Les dépendances, solidement édifiées aux pierres du pays, sont les anciens communs aménagés en écurie, sellerie, 

remise, lavoir.  

En 1890, cette demeure était dans un complet état de délabrement. C'est remis en état que nous allons la regarder.  

Dans son ensemble, le château est une construction massive dont le corps principal, est flanqué de deux longues ailes en 

retour, avec deux pavillons en saillie au fond de la cour d'honneur. Les toitures en lauzes sur pente douce ont été 

remplacées en 1894 par une toiture à forte pente avec tuiles écailles vernissées de Bourgogne. En 1975, le Comte 

Humbert de Chevron Villette a refait les toitures avec des tuiles écailles brunes.  

Les murs sont construits en moellons crépis avec des parements en pierre du pays. Les constructions sont à deux étages, 

et à trois pour le grand pavillon d'angle, et sont éclairées par de larges fenêtres pour la plupart à meneaux plats. 

L'extrémité de l'aile sud donnant sur l'avant cour n'est percée que d’une fenêtre et un cadran solaire y prend place. 

Le cadran solaire figure les quatre saisons avec la gracieuse devise "à toute heure, Bel Accueil". Les éléments décoratifs 

en furent inspirés par une lucarne Renaissance de l'église de Gisors (Eure). 

La cour d’honneur : 

Du puits de la cour d'honneur ne subsistait que la margelle en pierre. On compléta l'ensemble en s'inspirant du puits 

célèbre du remarquable château de Kerjean, le Versailles breton. Kerjean est bâti dans le même style simple et robuste 

que Bel Accueil.  

 La porte principale dans l’aile sud, donnant sur le vestibule du château, fut construite sans doute au XVIe siècle. Elle est à 

cintre surbaissé et flanqué de colonnes sur de hauts socles. Au centre du fronton, supportées de deux sauvages, les 

armes accolées de Loras et de Buffevent. Loras : de gueules à la face losangée d'or et d'azur, Buffevent porte: d'azur à la 

croix vidée et fleuronnée d'or.  

Ces deux encadrements de portes ont des huisseries de l'époque Louis XV. 

 



 

  

Château de Bel Accueil (suite) 
 

La demeure : 

La porte principale ouvre sur un vestibule avec un bel escalier en pierre d’époque renaissance. Ce grand escalier, 

conservé dans son intégralité, avec sa rampe à balustres à l'italienne en pierre de Loras, est contemporain des deux 

portes principales et de toute l'ornementation extérieure. 

De ce vestibule, on accède directement au petit salon, au grand salon et aux salles à manger.  

Dans l'aile nord de la cour sont placés les services, cuisines, offices, presque tous voûtés et un escalier du XVème siècle.  

Au premier étage se trouvait autrefois, dans le corps de logis principal, la "grande salle", comme dans presque tous les 

anciens châteaux dauphinois.  

A l'intérieur du château, nous pouvons relever des détails d'architecture, portes, voussures, etc., indiquant le XVe siècle : 

et tout porte à croire que la construction était encore plus ancienne. En revanche, le tout accuse très nettement la fin de 

la Renaissance et même le début du XVIIe siècle, si l'on en juge par bien des détails, notamment le jeu des portes et 

lucarnes et de leurs frontons.   

                                      

Le parc : 

Ainsi délicatement reconstitué, cette demeure se complète avec de beaux points de vue, d’un agréable parc bien dessiné 

entouré de hauts murs. 

La chapelle est de l'époque Louis XIII, précédée d'une allée de vieux tilleuls : Chapelle St Antoine du parc de Bel Accueil.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’œil des filles est attiré par une belle tête de cheval sculpté sur le mur des 

écuries.  Toutes les trois sont de bonnes cavalières. D’où leur excitation en 

entrant dans ce musée consacré à toutes les formes de véhicules, de tenues 

des conducteurs, de trophées, d'illustrations des performances de ce 

merveilleux animal. 

On pourrait continuer des heures à s’aventurer dans l’histoire de cette 

magnifique famille. Comble de gentillesse, Jacques leur dit que sa mère, qui 

habite seule maintenant au château, les attend pour le thé et une 

délicieuse tarte tatin. Rencontre avec cette dame chaleureuse qui les 

accueille avec grâce. 

Hélas, le charme doit être rompu, car les voyageuses vont entreprendre 

une longue route en se dirigeant vers Reims qui sera une escale rapide vers 

la Normandie. Arrivée de nuit. L'hôtel est situé sur la rue de la Cathédrale ...  

Éblouissement devant cette splendeur dont la construction a débuté en 

1211, après Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. Ce bijou a été 

témoin du sacre de vingt-cinq rois de France et le lieu de la réconciliation 

franco-allemande en 1962. Frustration légitime de Claire de ne pouvoir se 

délecter d'une visite. Le lendemain matin, elle absorbe la vision de ce chef 

d'œuvre dans la grisaille. 



Samedi le 13 

"La nature est prévoyante.                                                                                   

Elle fait pousser les pommes en Normandie                                                           

sachant que c'est dans cette région qu'on boit le plus de cidre."                                                                                

H. Mounier 

                  Et voilà maman et ses filles repartie sur les routes, vers la 

Normandie, plus spécifiquement vers Lyons-la-Forêt, l'un des plus beaux 

villages de France, et résidence de sa chère amie Ghislaine dont l’élégante 

maison à colombages jouxte l'Hostellerie de charme de La Licorne, laquelle 

existe depuis 1610.  

                  Lyons-la-Forêt est une petite capitale construite sur les vestiges 

de l’antique forteresse des Ducs de Normandie et des rois d’Angleterre. Elle 

fut longtemps un lieu de villégiature recherché par les souverains dont 

Guillaume-le-Conquérant et Saint-Louis. Son immense hêtraie offrait aux 

rois une fabuleuse chasse. 

              Ghislaine et Claire se connaissent depuis une trentaine d’années. 

‘’Ce qui rend les amitiés indissolubles et double leur charme                              

est le sentiment qui manque à l’amour : la certitude.’’                                    

Honoré de Balzac 

              Dès leur arrivée, Ghislaine leur a réservé l'adorable surprise d'un 

repas gastronomique sept services au restaurant de La LICORNE ROYALE 

qui existe depuis 1768, et dont l’atmosphère résulte de la passion du 

propriétaire pour le Premier Empire et la cour des tsars de Saint-

Pétersbourg. On y a créé un cadre unique avec la collection des casques, 

des lettres et des habits de ces époques. C’est l’une des meilleures tables 

de Normandie alliant plaisirs gustatifs aux plaisirs esthétiques. Le chef, 

Christophe Poirier préside et se veut fidèle à : 

  



‘’En cuisine, comme dans les arts                                                                                                                                      

la simplicité est le signe de la perfection                                                                 

et les choses ne sont parfaites                                                                               

que lorsqu’elles ont le goût de ce qu’elles sont.’’            Curnonsky 

              Dans une atmosphère de recueillement et d'émerveillement, les 

convives reçoivent chaque plat qui leur est décrit avec élégance par le 

maître d’hôtel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               L’ambiance est propice à la conversation joyeuse et spirituelle. On 

répond aimablement à toutes les interrogations des trois beautés 

émerveillées. 

               Puis retour dans la ravissante maison de Ghislaine qu’elle a 

restauré dans toutes les règles de l’art avec un architecte spécialiste de ces 

constructions, en y ajoutant le confort moderne. Ainsi chacune des quatre 

chambres à coucher profite d’une salle de bain complète. 

                L’après-midi et la soirée vont permettre aux deux grandes amies 

d’échanger devant le feu de bois, tandis que les trois beautés en profitent 

pour jouer au scrabble avec Stella, visiter le jardin et fouiller avec 



délectation dans des malles remplies de vêtements. Elles y feront la 

découverte d’une authentique robe de soirée du grand couturier Christian 

Dior. Émerveillement aussi devant des ravissants tailleurs Chanel et des 

longs manteaux de Sonia Rykiel. Ghislaine leur offre la robe Dior et des tas 

de tricots ravissants. 

                  Le temps est si précieux que la ‘’gang’’ accepte l’invitation de leur 

hôtesse de rester à coucher, ce qui permettra de prolonger le bonheur 

d’être ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Le lendemain matin, sympathique petit-déjeuner puis départ à 

l’aube car la route vers le nord sera longue. 

  



Dimanche le 14 

‘’Le Mont St-Michel est pour la France                                                                  

ce que la grande pyramide est pour l’Égypte.                                                              

Il faut le protéger de toute mutilation.                                                                              

Il faut conserver à tout prix cette double œuvre de la nature et de l’art.’’      

Victor Hugo – 1874 

    

  



          Tant qu’à être en Normandie, la 

mère des Beautés a insisté pour 

inscrire le Mont Saint-Michel, à leur 

périple. En 2005, elle avait visité avec 

son conjoint six monastères fabuleux 

du sud de la France. Elle a toujours été 

attirée par la magnificence de ces 

hauts-lieux de piété catholique. Cela 

fait partie de son éducation. 

               Comme c’est l’hiver, brume et 

pluie décorent le paysage. Au détour 

de la route, tout-à-coup apparaît au 

loin la silhouette de l’îlot rocheux 

planté au fond de l’immense baie. 

Moment d’émotion intense … Ce 

centre de pèlerinage majeur de la 

chrétienté médiévale et le siège de la 

célèbre abbaye bénédictine, est l’un 

des lieux les plus visités au monde. Les 

moines ont eu à faire avec des incendies, des effondrements, des Anglais 

(guerre de cent ans), des réformés (guerres de Religion). Mais le Mont 

demeura toujours protégé par la mer et ses puissantes fortifications. A la 

Révolution, il servi de prison sordide de 1793 à 1863. 

                 Le Mont Saint-Michel est une abbaye hôtelière animée par la 

Fraternité monastique de Jérusalem, installée depuis 2001 à la demande de 

l’évêque de Coutances. C’est dire qu’on peut y faire une halte spirituelle de 

quelques jours. Comme à St-Benoît-du-Lac, comme à Val Notre-Dame. 

                 Mais là, c’est pour une visite. Une navette amène les gens au pied 

du Mont qu’ils graviront à pied selon leur désir. Claire désire profondément 

accéder au cœur de cette spiritualité, l’église de l’abbaye qui se trouve au 



sommet. Elle entreprend la montée des trois-cents marches, une à la fois, 

admirant et s’inspirant au passage du village et des lieux monastiques. 

‘’La beauté agit                                                                                                  

même chez ceux qui ne 

la constatent pas.’’                                                        

Jean Cocteau                               

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c’est l’arrivée dans la magnifique église abbatiale, forteresse bénédictine, 

qui l’accueille comme elle l’a fait pour des millions de pèlerins depuis sa 

construction entre 1023 et 1085. 

                Claire reconnait qu’elle trouve, à prime abord, le ‘’Saint-Michel 

terrassant le dragon’’ d’Emmanuel Frémiet un peu excessif, un peu 

indécent, comparativement aux statues médiévales qui représentent 

l’archange.  Puis elle se laisse emporter par l’extravagant lyrisme du 

personnage, qui a été créé, il ne faut pas l’oublier, pour briller vaillamment 



sur la flèche du clocher de l’église abbatiale. En lisant sur l’œuvre, elle 

découvrira le nouveau réalisme, quand le sens de la précision s’allie à une 

véritable quête archéologique. Il existe trois exemplaires de cette statue 

qui est en cuivre repoussé et martelé, donc relativement légère. Terminée 

en 1897, son dynamisme est animé par la lumière naturelle. Elle s’est 

absentée pour restauration, et est de retour depuis 2016, recouverte de 

plus d’or. 

                  On débarque au logement ’’ Le Caprice du Mont’’ » appellation 

très juste, parce que le MSM apparaît et disparaît au loin, dans la brume. 

Les filles cuisinent une bonne soupe de légumes. C’est la détente, douche 

chaude, ravissant lieu à deux étages. 

 

  



Lundi le 15 

                 Il pleut des cordes ! Leur hôtesse leur a préparé un succulent 

petit-déjeuner. On chemine en admirant la Bretagne, ses grands champs 

verts sur lesquels sommeillent les carottes, les citrouilles. Difficile de penser 

que, pendant ce temps, Montréal git sous un -22 Celsius.               

               Catherine demande qu’on passe par Saint-Malo. Cette ville 

portuaire fortifiée était autrefois un bastion pour les corsaires, pirates 

approuvés par le roi. Un Jacques-Cartier de bronze, représenté à la barre de 

la Grande Hermine, scrute l’horizon. Claire se souvient d’un Christophe 

Colomb, à Salamanque en Espagne, scrutant lui aussi l’horizon en y 

pointant un doigt prophétique. 

              Les filles feront deux haltes impulsives le long du parcours, leur 

mère préférant demeurer dans la voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout d’abord, elles s’arrêteront dans un marché de crustacés, pour une 

dégustation d’huitres divines. 

Puis, elles ne résisteront pas au plaisir de courir et de bondir dans un vent 

époustouflant à la pointe du Grouin, le promontoire rocheux le plus au 

nord de Cancale.   

                 On arrive enfin chez la famille adorée des Beautés, Benoit, Émilie 

et leurs trois enfants. Ils habitent une ravissante maison à La Ferté Bernard, 

nom qui vient directement du Moyen-Âge, au moment ou l’évêque de 

Mans, Avesgaud, pour se défendre fit bâtir une forteresse (Ferté) qui devint 

progressivement une terre seigneuriale sur laquelle s’établit la dynastie des 

Bernard. 

Liesse des retrouvailles, les arrivantes 

apportent plein de jolis présents … 

Excellent repas suivi d’une belle 

galette des rois. Isabelle trouve le 

santon caché; elle recevra une 

couronne sertie de personnages de 

Pokemon. 

 

 

 

 

 

 

 



                   Catherine, toujours responsable des gites, en voulant confirmer 

l’heure de l’arrivée au logis retenu depuis des semaines, apprend que 

l’entreprise est fermée ! Pas évident de trouver une chambre en ville pour 

le soir même … L’ingénieuse Émilie sort l’attirail grand confort du camping 

familial, ouvre un divan-lit pour la Mama, et installe ses visiteuses dans son 

grand salon. 

Le lendemain, tout le monde va 

reconduire les trois enfants à 

l’école. Claire, toujours intéressée 

par le système d’éducation, se 

sentira privilégiée d’être accueillie 

dans la classe animée et colorée 

d’une école primaire privée 

catholique, laquelle est 

subventionnée presque 



totalement par l’État. L’atmosphère est gaie et stimulante, le gros lapin très 

gentil, les élèves travaillant avec entrain à des activités très diverses et fort 

intéressantes. Cela lui rappelle les écoles publiques alternatives 

québécoises. 

                   Puis promenade dans cette ville exquise avec un arrêt 

impressionnant à la magnifique cathédrale Notre-Dame-des-Marais. 

‘’Devant vous, la merveille, le joyau de la cité :                                                    

l’église Notre-Dame-des-Marais, la fierté des fertois                                                

a fait une ‘’cathédrale’’ de cette basilique, elle en a tout le prestige.’’                                

Louis Calendini, 1937  

   

 

 

  



                   Maman, ses filles et leur amie Émilie, admirent d’abord 

l’extérieur. Les travaux ont commencé par la nef réalisée durant la seconde 

moitié du XVe siècle, et restent fidèles au style gothique flamboyant de la 

fin du Moyen-Âge. Soutenue par de puissants arcs-boutants, les voûtes 

culminent à 26 mètres. Â l’intérieur de l’édifice, on note qu’une grande part 

de l’originalité de Notre-Dame-des-Marais réside dans la juxtaposition de 

deux styles différents, gothique et renaissance, due à la longévité du 

chantier. Enfin, un aspect très cher à Claire, ce sont les ‘’tableaux de 

lumière’’, qui éblouissent en cette matinée d’hiver ensoleillée. Les quelques 

vingt-cinq verrières anciennes sont l’œuvre de trois générations de verriers 

! Le plus ancien, la ‘’Vitre Saint-Georges’’ fut offert par Louis XI, comme en 

témoignent ses armes. A la Renaissance, des personnages influents 

fondaient des confréries pour financer les travaux. 

                    On ne peut pas être quatre filles en voyage sans faire un peu de 

shopping, surtout au moment des soldes de janvier ! Dans une jolie 

boutique, on essaie des choses ravissantes et essentielles, la tentation est 

trop douce, on se trouve de petites excuses …   Ce n’est pas tous les jours 

qu’on en France, c’est une petite régression au service du moi 😉) 

  



Mardi le 16 

‘’Oh ! l’heureux temps que celui de ces fables,                                                               

Des bons démons, des esprits familiers,                                                                                                                                    

Des farfadets, aux mortels secourables,                                                                         

On écoutait tous ces fait admirables,                                                                      

Dans son château, près d’un large foyer.’’       Voltaire - 1763 

                 Tant qu’à être dans le coin, pourquoi ne pas aller admirer la Loire 

et ses demeures princières. Le rêve de l'une des trois Beautés, Véronique, 

est de visiter Chenonceau. A l’arrivée de la forêt qui le précède, Claire, un 

peu lasse, décide de l’admirer de loin.  Heureusement, l’insistance 

affectueuse de sa fille lui fait changer d’idée. Éblouissement par la 

magnificence du lieu qui a conservé toute son élégante décoration, et 

comble de raffinement, des gerbes de fleurs naturelles s’épanouissent dans 

tous les coins.  

                   Claire apprend 

des éléments nouveaux sur 

deux personnages qui lui 

sont chers. 

            D'abord Jean-

Jacques Rousseau, son 

idole depuis ses études 

universitaires en 

éducation, y fut le 

secrétaire de Louise Dupin, 

Dame des Lumières, qu'il aida à rédiger son Code des Droits de la Femme, 

une première. 

             

 



                     Puis Henri Menier, l'aventurier chocolatier, dont elle savait qu'il 

avait acquis l'Ile d'Anticosti en 1895 pour 125,000 dollars, afin d'y établir 

une réserve de chasse et pêche destinée à ses invités. Cet être exceptionnel 

acquit en 1913, par amour pour sa femme Thyra, le château de 

Chenonceau. Celui-ci servit d'hôpital militaire haut de gamme durant la 

Grande Guerre 14-18. Les descendants de son frère, Gaston Menier, qui le 

reçu en héritage, continuent à l'entretenir religieusement pour l’honneur 

de la France. 

           Tant qu’à être si proche, pourquoi ne pas aller admirer Chambord de 

nuit ? 

Mercredi le 17 

                    C’est le retour. En rendant la voiture à l’aéroport, la ‘’gang’’ 

réalisera qu’elle a fait 2,400 kilomètres en six jours avec des dizaines de 

souvenirs variés et multicolores. 

   



Conclusion 

"Le véritable voyage (...) c'est de parvenir en un point exceptionnel                               

où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure."                           

Antoine de St-Exupéry 

Et le charme de ce petit périple des trois Beautés et de leur mère, c’est qu’il 

y a eu plusieurs points exceptionnels …  

"Tu ne peux pas voyager sur un chemin                                                            

sans être toi-même le chemin."                       Bouddha 
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