
Notre nouvelle journée découverte commence à la Maison du 

Lac à BOUAYE (44). 

Rendez-vous à 10H avec un temps plutôt maussade, mais pas grave, nous sommes là..1ère étape, 
visite de l’exposition (avec commentaires de Cécile). 

Après une petite marche d’un quart d’heure, nous nous rendons au Pavillon de Jean-Pierre 
GUERLAIN, où nous attend Nina, notre guide. 

Jolie propriété dans la nature, avec des pièces décorées sur le thème de la chasse, avec des meubles 
plutôt originaux, des projections animées sur les murs. Ensuite, Nina nous a donné rendez-vous sur la 
terrasse qui surplombe le lac. Quel calme !! Quelle beauté ce paysage que nous voyons ! 

Afin d’observer cette belle nature, il nous est fourni des jumelles, oui c’était nécessaire. 

Nous avons été 1 heure à contempler ce monde d’oiseaux, et nous n’avons pas vu le temps passer. 

Ensuite, retour à la Maison du Lac, encore un petit coup d’œil à l’exposition, on ne s’en lasse pas. 
Pour certains, petit arrêt à la boutique pour garder un souvenir du moment. 

Nous reprenons les voitures, direction « Les Pierres Aigües », petit pique-nique convivial et sans 
pluie ! 

Maintenant que nous avons pris des forces, nous pouvons commencer notre marche d’une heure et 
demie (5 km environ) avec un passage à l’observatoire au bord du Lac. Vers 16 heures après un petit 
goûter (gâteaux maison de Sylvie ), à nouveau dans les voitures en direction du PELLERIN où Cécile 
nous a prévu une surprise. 

Nous sommes attendus chez André, un passionné mais de quoi ?? 

Et là… surprenant, étonnant ! 

Un collectionneur de camions miniatures (transports, pompiers), petites voitures (plus de 1500 
modèles différents). Mais ce n’est pas tout ! Au-dessus de son garage (plutôt grand 40m²) une petite 
ville reconstituée en maquette. 

Tout y est, de la carrière avec les engins, à la place de l’église avec une scène de mariage, hôtel, 
restaurant, un moulin. Encore mieux, du son (les cloches) de la lumière. 

Même le canal de la Martinière avec sa cheminée est présent et en prime,  la reproduction de la ferme 
des BODIN’S. Tant de détails, de minutie, de perfection. INCROYABLE !! 

Très difficile de tout voir, il y a tellement de choses. Il est temps de nous quitter, nous nous séparons 
avec des images plein la tête. 

A quand la prochaine escapade ? 

Merci Cécile pour cette belle journée. 

BALADE AUTOUR DU LAC DE GRAND LIEU 

ET DECOUVERTE DU PAVILLON GUERLAIN  

PAR ISABELLE GOURET 

Toutes les photos et un diaporama musical de cette belle journée à retrouver sur 

notre site : https://photos.app.goo.gl/s3mAdV3LegtUJwGS6 


