
WEEK END A GRENOBLE 

DU 2 AU 5 JUIN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ vendredi 2 juin à 7h00 à Cholet, on voyage avec les amis de la santé d’Ile et 

Vilaine et des côtes d’Armor qui sont déjà sur la route pour nous rejoindre depuis 

quelques heures. N’oublions pas nos amis du Sud-Vendée qui sont partis tôt aussi. 

Le voyage aller se passe donc très calmement, beaucoup en ont profité pour 

récupérer. Nous sommes arrivés à l’auberge de jeunesse à Grenoble vers 19h. 

Après la distribution des chambres et l’installation rapide, nous avons dîné dans une 

pizzeria située dans le quartier. Puis nous sommes allés nous coucher pour être en 

forme pour le congrès du lendemain. 

 

 

 

 

 



Samedi 3 juin 2017  

14 ème CONGRES NATIONAL  

DE LA FNAS A GRENOBLE : 

« l’alcoolisme, une maladie qui se soigne » 

 

Une journée très riche en informations. Des intervenants de milieux différents 

passionnés par leur sujet. Une organisation irréprochable. 

Ultérieurement, le site de la Fédération diffusera un documentaire sur cette 

excellente journée.  

 

 



 

 

 

 

 

Un dîner délicieux, un spectacle de qualité qui nous a tous fait bien rire.  

Bref, UNE JOURNEE SANS FAILLE !!! 

BRAVO ET MERCI à nos amis organisateurs et à tous ceux qui ont contribué à 

la réussite complète de cette journée. 

 



Dimanche 4 Juin 2017 

Journée Détente à la découverte de la Région 

 

Visite du Musée de l’eau à Pont-en-Royan, nous avons 

découvert les secrets de l’eau en visitant le musée et en 

dégustant différentes eaux : les perlées, les pétillantes, les 

gazeuses, les sèches et les grasses. 

 Eh oui, tout cela pour des eaux. 

Nous avons déjeuné au restaurant du musée, un repas 

délicieux avec des produits du terroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grottes de Choranche 

Visite grandiose, la nature nous prouve encore une fois qu’on est peu de chose. Le 

spectacle son et lumière était une véritable féerie. Aucun mot ne suffira à décrire la 

beauté de cet endroit. Si un seul peut-être : gla gla brrrr.  

 

 

 

 

 



Musée de la Noix à Vinay en Isère « Le Grand Séchoir » 

Le temps étant compté, chacun a fait sa visite à son rythme et est passé par la 

boutique pour rapporter quelques petits plaisirs gourmands. 

Visite rapide et très instructive sur la façon de faire sécher les noix à l’ancienne et 

tout ce qui découlait de sa culture. 

 

 

 

 

Retour à l’auberge de jeunesse où on nous attendait pour le dîner. Un dîner en 

toute simplicité mais très apprécié. 

Vers 20h30, certains sont allés se reposer, d’autres ont profité du foyer où il y avait 

une table de ping-pong et un billard. Les joueurs, plus ou moins connaisseurs, s’en 

sont donnés à cœur joie. Une partie garçons et une partie filles où nous avons 

débattu des termes utilisés dans ce jeu avec le jeune homme responsable du foyer. 

Les pros disent une canne, une bille, et une poche. Nous, nous utilisions les termes 

queue, boules, et trou (voir sacoche) ce qui a occasionné bien des sous-entendus et 

des rires bruyants qui ont pu déranger ceux qui voulaient dormir. Nous nous en 

excusons. 

Vers 22h30, nous sommes tous rentrés préparer les valises pour le départ du 

lendemain. Lever 6h pour départ 7h00 dur dur !!! 

  



Lundi 5 juin 2017 

 

 

Départ de l’auberge de jeunesse à 7h00. 

Le voyage de retour a été  un peu plus 

animé que l’aller. 

Chacun y est allé de ses souvenirs 

d’enfance, des punitions de l’époque, pour des enfants pas toujours très sages. 

Un petit accrochage sur la route nous a retardé un peu et obligé à faire une pause 

dans un endroit peu propice à la détente. Puis nous avons repris la route jusqu’à 

l’heure du déjeuner. Pique-nique sur une aire d’autoroute et nous repartons pour la 

dernière ligne droite vers Cholet. 

Arrivée à Cholet vers 18h30 après un changement de chauffeur à Coron. Merci à 

Louis-Marie qui a été disponible et agréable pour nous tous. 

En arrivant à Cholet nous nous sommes tous dit « au revoir et à bientôt » et avons 

souhaité « Bonne Route » à nos amis bretons qui continuaient leur périple en voiture. 

 

Un Week-end inoubliable…. 


