Cette année la FAM va fêter en GRAND
l’arrivée de l’été
Le 21 juin nous partirons faire une ballade en voiture en direction de Vaudreuil.

Mais pourquoi aller à Vaudreuil?
Et bien c’est pour vous faire découvrir, si ce n’est pas déjà fait, ce magnifique coin du
Québec, si près de chez-nous. Saviez-vous que la région porte le nom de celui qui a
signé la capitulation de la Nouvelle-France en 1760? (Pour en savoir un peu plus, je vous
propose de consulter la pièce jointe.)
C’est aussi pour y visiter la maison Trestler et la maison de Félix Leclerc.
Dans un premier temps, nous aurons une visite guidée de la Maison Trestler classée
monument historique par le Ministère des Affaires culturelles du Québec. (Pour notes
historiques, il faut consulter la pièce jointe). Nous dînerons à l’intérieur, dans l’une des
immenses pièces de cette maison. Puis après une courte pause dans le jardin, devant le
lac des Deux Montagnes, nous nous rendrons (pas très loin) visiter la maison FélixLeclerc.
Félix qui a habité Vaudreuil de 1945 à 1966 a écrit : « Comme j’ai été heureux à
Vaudreuil. J’y retrouvais la sérénité et les journées coulaient tranquilles. Je travaillais à
l’écriture de mes textes et de mes poèmes. On aurait dit que le vent qui soufflait sur le
lac des Deux Montagnes me donnait des ailes, m’inspirait des idées de création. C’est à
Vaudreuil que j’ai commencé à écrire sérieusement. » Inutile de vous énumérer toutes
les chansons qu’il y a composées. Pensez seulement à : Moi mes souliers, Le P’tit
Bonheur, Le train du Nord… Nous visiterons la maison qu’il a achetée en 1956 située au
186 chemin de l’Anse de Vaudreuil. À voir!
Pour ceux et celles qui le désirent…
Après les visites, pour terminer la journée en beauté, vous pouvez rester souper au
restaurant de l’Auberge Willow au 208 rue Main Hudson (au bord du Lac des Deux
Montagnes). Le site est magnifique! Et il est près de la maison de Félix.
Le retour

Ceux qui habitent la rive nord, peuvent y retourner en prenant le traversier d’Oka (pas
très loin) et ainsi éviter le "trafic". Vous pouvez revenir par la 20 et/ou la 40 ou par la
30 si vous habitez la rive sud.
En résumé de la journée à Vaudreuil
Date : 21 juin
Lieu de rencontre : Maison Trestler 85 chemin de la Commune Vaudreuil-Dorion
(voir pièce jointe pour le trajet par la 20 ou la 40)
Heure : 10h30
Visite guidée : à 11 heures
Durée : environ 1 heure
Dîner : à la Maison Trestler vers 12h15
Menu : brochettes, salade, légumes, riz, dessert….café,thé. Coût : 17$
***********************************************************************
2ième lieu de rencontre : Maison Félix Leclerc 186 chemin de l’Anse Vaudreuil-Dorion
(trajet de 10 minutes par le Boul. Saint-Charles)
Heure : 14h15
Visite guidée : à 14h30
Durée : environ 1 heure
Coût pour la journée : dîner + les 2 visites= 29,00$
Au lieu de recueillir le montant le matin du 21 juin et ainsi sauver du temps, je vous
propose de m’envoyer un chèque (à mon nom) à l’adresse suivante :
Francine Mathieu
101-650 Terrasse du Ruisseau
Lachine, H8T 3L6
*Ceux qui désirent payer à notre sortie du 13 mai, pourront le faire, je serai là.

Vos amis sont les bienvenus.
N’oubliez pas de réserver votre place et de m’indiquer si vous avez des allergies
alimentaires.( Nous aurons des brochettes de poulet au menu) De plus, si vous désirez
voyager avec quelqu’un et que vous n’avez pas trouvé, dites-le moi.
J’attends votre réponse.
Francine Mathieu

