
 

 

COMPTE RENDU DE LA VISITE 

DES CLUBS HAMBOURG BERGEDORF et GAIA SUL 

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE :  
 
1) Roissy CDCG 1 – vol EW 7402– Arrivée retardée par un incident technique de nos amis rotariens de 

Hambourg au nombre de 10 personnes avec leur Président Thomas Schwerdtfeger (3 autres sont venus en 

voiture). Gérard Cousin et Jean Delhaye étaient présents pour les accueillir à leur arrivée.  

 

2) Orly – vol TO 3403 à 14h 55 – Arrivée de nos amis rotariens de Gaïa Sul au nombre de 20 personnes 

avec leur Président José Neves. Michel Chazalon était là pour les accueillir. 

 

 

15h30 : arrivée du groupe de Hambourg après un détour du côté de Barbizon et un déjeuner dans le secteur.  

Une douzaine de rotariens de Gien s'était joint pour accompagner nos visiteurs afin de découvrir le lycée 

technique Marguerite Audoux qui réunit 700 élèves, 80 professeurs. Les élèves sont âgés de 14 à 20 ans 

environ et peuvent se préparer à un enseignement professionnel du CAP au BTS dans des filières menant à 

des métiers dans les secteurs de l'électricité, du nucléaire,  de la métallurgie,  du bois et des services à la 

personne. 

 

Le Lycée Professionnel Marguerite Audoux de Gien, a ouvert 

ses portes aux représentants des clubs Rotary de Hambourg-

Bergedorf et de Gien-Sully sur Loire, qui ont financé le robot 

industriel pédagogique installé depuis début 2016, avec le club 

de Gaïa et la Fondation du Rotary International.16 jeunes 

préparent un BTS de maintenance industrielle dont 10 en 

alternance.  

Sous la conduite de Florence DUBOIS, proviseur et d’Hervé 

BAILLOUX, le groupe de 25 personnes a visité les 

installations techniques du lycée : l’espace nucléaire, la 

métallerie, l’atelier de câblage, la salle robotique, l’espace 

machines et « process ». 

Au cours du verre de l’amitié offert par le lycée, les membres 

du club de Hambourg-Bergedorf ont indiqué qu’ils étaient impressionnés par la qualité et le niveau 

technique des installations augurant d’une bonne formation des élèves et étudiants du Lycée Professionnel 

de Gien. 

 
Vers 17 h, nos amis allemands ont été répartis dans les familles qui les hébergeaient. 

 

Quant au groupe rotarien de Gaïa Sul, il est arrivé à leur hôtel VILLA HOTEL à Poilly lez Gien vers 18h30. 

 

Le soir, nos amis allemands et portugais sont allés diner dans les familles giennoises. Merci  à nos amis 

rotariens giennnois qui ont organisé ces diners chez eux et  qui ont permis de partager ce moment familial 

et amical.  

 

 

 

 



 

 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE : 

 
8h15 : nous  nous retrouvons  à la VILLA HOTEL à Poilly. Nous 

étions 54 rotariens allemands, portugais et giennois à monter dans 

le bus en partance pour le Château de Chambord. Soleil 

magnifique, belle journée d'été. 

8h30 : départ en bus. 

 

 

Vers 10h30, nous arrivons sur le site du château de Chambord.  

 

Durant 1h30 environ, nous parcourons les étages du château et ses 

vastes salles (visite avec audio guide).  

Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, il 

s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un 

jardin d'agrément et d'un parc de chasse classés monument 

historique,  Chambord est le seul domaine royal encore intact 

depuis sa création.  

 

 

Nous avons pu admirer les nouveaux jardins magnifiquement 

restaurés suivant les plans d'origine du 16ème siècle. 

 

 

 

Vers midi, nous repartons  de Chambord pour le site du Château de Cheverny. 

 

 

Auparavant, nous faisons un stop dans la Maison des Vins de Cheverny pour déjeuner par un buffet- pique-

nique rapide, tout en dégustant différents vins de la région.  

 

 

 

 

Vers 14h30, en traversant le parc, nous 

prenons la direction du Château de 

Cheverny. Durant la visite, nous sommes 

accompagnés par une charmante guide. 

Nous découvrons un château meublé 

magnifiquement. A ce jour,  le marquis de 

Vibraye, propriétaire des lieux, ouvre le 

château au public ; la famille y habite 

toujours et le château de Cheverny est 

devenu l'un des  châteaux de la Loire les 

plus visités, renommé pour ses intérieurs 

riches et sa collection d'objets d'art et de 

tapisseries.  

 

Avant de reprendre la direction du retour,   

nous faisons une courte visite au chenil du 



 

 

château pour voir la meute de chiens, Cheverny étant un haut lieu de vénerie. 

Vers 16h, nous repartons de Cheverny pour retourner à Gien.  

 

Soirée du Samedi 15 septembre : Un diner convivial est organisé 

au restaurant le Vieux Muguet à Breteau. Nous nous y retrouvons 

tous vers 20h/20h30.  L'apéritif est servi sur la terrasse dans le 

domaine du Vieux Muguet. 

Avant le diner, notre président Jean-Luc Drancourt accueille nos 

invités par un discours de bienvenue (traduit préalablement en 

portugais et en allemand).Les présidents allemand et portugais 

soulignent à leur tour l’excellence de nos relations  

Puis le diner est servi et se poursuivra dans une ambiance joyeuse 

grâce à l'animation musicale de Ben & Rachel. Tous les convives 

ont pu danser au  rythme de la musique et des chansons des 

années 1980. 

 

 

 

 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : 

 

La matinée s'est passée en toute tranquillité, suivant l'envie de chacun.  

Le groupe portugais a été pris en charge à l'hôtel par des rotariens giennois (merci à eux pour cet 

accompagnement), afin de visiter soit l'église de Gien, soit le Château musée, soit la Faïencerie.  

 

Vers midi, nous nous sommes retrouvés 60 rotariens des trois clubs pour un déjeuner buffet servi sous un 

barnum au bord de la Loire, au camping de Gien. Toujours sous un magnifique soleil d'été.  

 

 
 

 

 



 

 

 

A 15h,  tous nos amis allemands et portugais sont montés dans le bus pour partir à Roissy et à Orly.  

Ce fut un moment émouvant et joyeux … en nous promettant de nous revoir très bientôt ! D’ores et déjà 

rendez-vous est pris pour la Convention Internationale qui se tiendra du 1er au 5 juin 2019. 

 

Annie Claude Ducommun et Gérard Cousin 

 

 


