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Passez vos vacances…
en roulotte !

> Piscine. De 10 h à 13 h, de
15 h à 18 h 30 et de 18 h 30 à
19 h 30 (adultes).
> Médiathèque. De 15 h à
18 h.
> Théâtre. De 14 h à 18 h.
> Office de tourisme. De
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30, place de l’hôtel de
ville (tél. 05.49.65.10.27).

Un ancien cadre Heuliez propose des séjours en roulotte.
Une histoire magnifique dont témoignent ses premiers clients.

D

tet. Quatre jours de calme, de
tranquillité, loin de Paris,
c’était vraiment ce que l’on était
venu chercher. Les gens sont tellement accueillants et nous
n’avons pas eu le moindre problème avec les automobilistes ».

epuis un mois, la vie
de Loïc Geffard a
changé. En effet, depuis le début de
l’été, cet homme sympathique
de 48 ans - également maréchal-ferrant à Saint-Marsault propose, sur le site de Pescalis
(Près de Moncoutant), des balades en cheval, en poney, en
calèche et des séjours… en roulotte !

Envie de changer
du tout au tout
« Ca fait deux ans que j’étais
sur le projet, j’avais envie de
changer du tout au tout » confit-il. Et pour cause, avant de se
lancer dans cette nouvelle affaire, Loïc Geffard avait un statut de cadre à Heuliez. « Je
n’avais plus confiance dans
l’entreprise, je sentais qu’il valait mieux que je m’en aille »
explique-t-il. Bien lui en a pris !
« Roulotte et Attelages Geff »
propose donc aux gens de
louer une roulotte tout équipée (couchette, poêle, lavabo,
toilette, douche solaire), entre
deux et sept jours et de partir
vagabonder sur le magnifique

A gauche, Loïc Geffard, à droite, son ami Hugues et au centre
la famille Pittet devant leur roulotte.
site de Pescalis ou plus loin
s’ils le veulent puisqu’il n’y a
pas de limites.
Et question sécurité ? « Ca
n’est pas dangereux assure Loïc
Geffard, les gens peuvent nous
contacter à tout moment s’ils
ont un problème. Les chevaux
sont des chevaux de marche,
très calmes, et en cas de clients
complètement novices, nous les
accompagnons au moins toute
une journée pour leur apprendre tout ce qu’il y a à sa-

voir ».

“ Quatre jours de calme,
de tranquillité
et de bonheur ”
Philippe Pittet et son épouse
Catherine vivent en région parisienne. Ils viennent de passer
quatre jours en roulotte en
compagnie de leur fille Julie,
18 ans et de son amie Manon.
Pour eux, la satisfaction a été
totale. « Ca a été quatre jours
de bonheur confit Philippe Pit-

Question tarifs, le prix de départ pour la location d’une roulotte, deux jours et une nuit,
est fixé à 255 €, rajoutez ensuite environ 100 € par nuit
supplémentaire. Un prix important donc mais que Philippe Pittet juge « tout à fait
honnête au regard de l’investissement personnel et de la disponibilité de Loïc Geffard et son
équipe ». Car au relais du « patron », on trouve également
ses deux fils, plus quelques
amis, employés sous forme de
contrats TESA, ou bien qui
donnent simplement un coup
de main bénévolement comme
Hugues.
« Roulottes et Attelages Geff ». Au
site de Pescalis (Suivez les
panneaux « Relais équestre »).
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
tout l’été et jusqu’à fin octobre.
Renseignement au 06.48.17.28.10

tourisme

Les “ chantiers ” de l’office de tourisme
N

ouvelle équipe cet été à
l’office de tourisme du
Pays du Bocage Bressuirais.
Philippe Robin, le président,
travaille depuis début juin aux
côtés de Laurence Sérier, nommée directrice pour succéder à
Marie-Christine Delage. Et
déjà, c’est la saison estivale qui
a commencé. Depuis le 4 juillet, la Halte en Bocage, l’aire de
repos des bois de la Faye sur la
N149 accueille les voyageurs,
qui y trouvent thé, café, rafraîchissements… et informations
touristiques sur la région.
Cet été, deux jeunes filles, Clémentine et Flora seront chargées à la Halte en Bocage de
« vanter les charmes de notre
région », et le programme de
visites estivales mis en place
sur le territoire pour tenter d’y
retenir les estivants, explique
Laurence Serier. « Nous avons
cinq visites cet été, pour lesquelles nous avons misé sur la
gratuité, la convivialité, et le

Philippe Robin, président de l’office de tourisme, et Laurence
Sérier, nouvelle directrice depuis juin, autour de Clémentine,
qui accueille cet été les touristes à la Halte en Bocage.
terroir, avec des dégustations
de produits locaux. »

“ Retenir les gens
deux ou trois jours ”
A nouvelle équipe, nouveaux
projets. « Nous sommes en
train de revoir complètement

notre site internet en version 2,
ce qui sera pour nous une petite
révolution… Avec la mise en
ligne de produits touristiques,
en réseau avec Cholet et Terre
de Sèvre, dans une logique de
réciprocité », commente Philippe Robin. L’équipe s’est

donné deux thèmes à développer dans les six à venir ; le tourisme familial, avec des thèmes
à la carte à proposer « pour retenir les gens durant deux ou
trois jours s’ils viennent organiser une fête de famille », en visant aussi une clientèle britannique, « puisque les
compagnies low-cost desservent
bien notre territoire ».
Second thème… « Le serpent de
la mer de la signalétique !
Certes, la tranquillité vaut de
l’or, et nous en avons. Mais de
Cholet jusqu’à Nueil-les-Aubiers, c’est le “ no man’s land ”,
aucun panneau. Et rien qui signale les sites touristiques, les
hébergements. C’est un gros
chantier en perspective. »
Programme des visites estivales et
guide des manifestations estivales
disponibles dans les offices de
tourisme de Bressuire, Mauléon,
Cerizay et Nueil-les-Aubiers, et sur
le site www.tourisme-bocage.com
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état civil
Naissances
Maho Watrin, Moncoutant.
Flavio Arnaud,
Moutiers-sous-Chantemerle.
Soline Tellier,
Saint-Amand-sur-Sèvre.
Samuel Benoist, Terves.
Charlotte Baudouin,
Courlay.
Eliot Blais, Chiché.
Armand Merceron,
Faye-l’Abbesse.
Jade Cailleau, Bressuire.
Victorine Delahaye,
Bressuire.

sur l’agenda
> Collecte de sang. Demain
samedi, de 8 h à 11 h 30 à la
salle des fêtes de Terves.
> Exposition. « Pleins feux
sur l’émail » (émaux sur
cuivre par la Poterie de
Saint-Porchaire), de 15 h à
18 h 30 au château.
> Randonnée. Ce vendredi,
avec l’association
Randonnées Chichéennes ;
départ à 20 h de la salle des
fêtes pour un circuit de 9 km
en direction de Rochette.
Prévoir 1 € pour le
rafraîchissement.

économie
Heuliez liquidé
Le tribunal a confirmé hier
la liquidation du
constructeur et
équipementier : le groupe
H. Heuliez, les stés Heuliez,
Electric et investissements.
Le liquidateur est Me
Margottin. Les salaires de
juillet et août seront réglés
par les AGS. Le 24 août,
c’est Heuliez New World,
du groupe Bernard Brief
Consulting qui prendra les
rênes du Cerizéen.

