
Arrivée à la fraiche sur un petit parking bucolique en bord de Loire pour notre escapade nantaise, le soleil
pointe le bout de son nez, la journée s’annonce radieuse….

Nous voilà partis dans les ruelles du quartier Trentemoult à Rezé où nous découvrons de charmantes
habitations colorées. Au détour d’une rue, nous découvrons « LES MAGNIFIQUES UTOPIQUES » une
association d’artistes qui nous ouvre exceptionnellement sa porte grâce à l’initiative de Cécile.

Deux artistes nous accueillent et nous dévoilent l’ambiance du lieu.

De nombreuses créations locales, de la déco à la poésie en passant par l’illustration et sans oublier la
transformation d’ustensiles de cuisine en objet d’art…, ornent les petits espaces de cette vieille demeure.

A travers deux ateliers, elles nous ont fait partager leur passion : d’un côté l’imprimerie de messages forts
et de l’autre la création d’une sculpture « la mascotte B.TONIC’S » dont on laisse la finalisation en couleur
à Cécile !

Les douze coups de midi sonnent la fin de la visite de ces ateliers, l’esprit rassasié nous nous rendons à la
Guinguette pour un repas gourmand.

Une belle tablée où les échanges vont bon train sur les compétences artistiques de chacun.

Pas de temps à perdre, le Navibus nous attend pour voguer vers Nantes…

Une vraie surprise pour nous, la découverte au loin du magnifique voilier « LE BELEM » que nous avons la
chance de pouvoir visiter. Nous mettons pieds à bord de l’un des plus anciens grands voiliers naviguant au
monde, construit en 1896.

Au cours de la visite nous découvrons ses différents espaces de vie et de navigation, son histoire plus que
centenaire, la spécificité de son gréement à phares carrés et nous échangeons avec des membres
d’équipage.

Avant de quitter le navire, la photo symbolique à la barre s’impose !!!

La randonnée touche à sa fin, nous avons passé une très agréable journée dans une ambiance conviviale
avec les B.TONIC’S de la région Pays de Loire, loin de notre région parisienne.

Un grand merci à Cécile qui nous a fait rêver toute la journée.
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