
 
 

REUNION DES AMICO  CENTRE OUEST DU 11 OCTOBRE 2006 

 

Rendez vous fixé à 9 heures à AIRVAULT au centre COLAS pour un café d’accueil. 

Etaient présents Mr et Mme ARNOUX, BONNET, BENONY, LIBEAU, MAHE, BRAULT, 

FORTINEAU, COSSARD, BOURDIN, PEE et Mrs DOUCET, RODRIGUEZ, 

CHEVALIER, Mme PELLETIER. 

Départ à 10 h environ pour SAUMUR en car où nous rejoignent devant le Musée des Blindés 

Mr et Mme BLOIS, MEULOT, MICHEL, et Mrs GASNIER, FORTUNATO, BONJEAN soit 

avec Bernard DELASALLE qui nous rejoint pour le déjeuner 34 personnes, nombre de 

participants rarement atteint dans le passé. 

 

Nous commençons la journée par la visite du Musée des Blindés sûrement l’un des plus 

importants au monde (peut être le plus important) : 800 engins en parc dont 200 en 

permanence en exposition.  

Le nombre de salles nécessite un parcours de 2 heures commenté par un ancien militaire de 

l’arme blindée. 

Visite très intéressante pour les hommes en général et moins pour les femmes mais qui 

comme l’on dit vaut le détour. Certains ayant servi dans l’arme blindée ont ajouté leurs 

commentaires à ceux du guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A l’issue de la visite nous reprenons le car pour aller à FONTEVRAUD déjeuner à l’Auberge 

de la Croix Blanche. Repas  excellent de spécialités du SAUMUROIS arrosé de vins locaux.  

 
Ensuite visite de l’Abbaye royale de FONTEVRAUD qui après avoir accueilli un ordre 

monastique  de 1101 à 1792  est devenue une prison centrale de 1804 à 1963, avant d’être le 

centre culturel de rencontre d’aujourd’hui. Les bâtiments sont très intéressants et d’une rare 

qualité architecturale, particulièrement les cuisines. Malheureusement la visite s’est déroulée 

sous un orage diluvien empêchant la promenade dans les jardins nombreux qui se situent entre 

les divers bâtiments. 

 

 

 
 

Au  retour à AIRVAULT un pot de séparation était organisé dans un haut lieu de la 

restauration des collaborateurs du centre : l’Hôtel du Cygne. 


