
JOURNEE RETROUVAILLES « AU FIL DE LA MAYENNE ET CHATEAU-GONTIER

LE 11 MAI 2017

Malgré une météo pas sereine nous sommes partis de Monts 51 personnes toutes ravies de passer
une bonne journée ensemble.

Premier  arrêt  à  St  FORT  pour  visiter  la  Chocolaterie  Roland  Réauté  et  l’Orfèvrerie  Liberty.  Nous
sommes séparés en 2 groupes, un vers la Chocolaterie et l’autre vers l’Orfévrerie.

A l’entrée de la Chocolaterie nous sommes accueillis (avec un petit chocolat) pour regarder un film
nous relatant l’histoire de la famille Réauté qui
possède 2 sites de fabrications basés à Château-
Gontier et Azé (53). Ils produisent 60 millions de
chocolats par an. Fabricant chocolatier français
depuis  1954.  Puis,  ils  ouvrent  en  1998  un
premier magasin à Château-Gontier qui sera le
point de départ du développement du réseau et
il  se  développe  en  franchise  depuis  2008  à
travers toute la France.

 Après une visite et quelques achats dans la boutique, nous partons visiter l’Orfèvrerie Liberty qui
porte ce nom en hommage au régiment américain qui défila dans les rues de la ville à cette époque.
L’usine compte à cette époque une trente d’employés et réalise divers travaux de galvanoplastie.

Trente ans plus tard en 1958, elle se spécialise pour se consacrer
exclusivement  à  l’argenture  des  pièces  d’orfèvrerie.  Aujourd’hui,
l’entreprise est la dernière grande orfèvrerie artisanale de l’Ouest
de la France. Ses employés ont chacun leur spécialité : repousseur,
aviveur,  polisseur….  Ils  sont  les  garants  de  la  fabrication
traditionnelle  qui  participe  au  renom  de  la  France  à  travers  le
monde.

A 12h15 nous partons vers le port fluvial pour notre déjeuner croisière sur la péniche pilotée par
Dominique.  L’itinéraire  commenté  est  agrémenté
d’écluses, de Châteaux et de moulins : passage des écluses
du Pendu et de la Bavouze, demi-tour au Château de la
Porte.

Après une superbe balade et un bon repas nous sommes
prêts  à  repartir  à  bord  du  petit  train  touristique  « le
Castrogontérien ».



 Le  parcours  fait  environ  10  km  et  après  avoir  vu  les  jardins
familiaux, le marché aux veaux, les halles, le bout du monde, nous
passons  devant  la  chapelle  où  se  sont  mariés  M.  et  Mme

POMPIDOU, nous nous arrêtons devant l’Eglise Saint Jean Baptiste pour visiter une crypte tout à fait
étonnante.  

Le petit train nous ramène au port fluvial où notre bus nous attend pour le retour vers la Touraine.

Nous reprenons le bus tous très contents de notre journée malgré la pluie, mais le soleil fait une
timide apparition pour nous souhaiter bon voyage.

Nous sommes arrivés à MONTS vers 19H45 sous un bel orage.

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.


