
Week-end à Breda (Pays-Bas), du 8 au 11 juin  
 
Vendredi, arrivée progressive des motorhomes dans le chaleureux camping  « LIESBOS » situé à quelques kilomètres 
de la ville hollandaise de BREDA.  
  
Vers 20 heures, nous nous réunissons autour de Harald et Michel, les organisateurs, pour un petit briefing sur le 
déroulement du week-end, le tout arrosé d'une succulente sangria. 
  

Samedi, départ vers 10 heures vers la ferme SANTSPUY où nous 
sommes accueillis par  les propriétaires dans une jolie serre aménagée, 
pour y déguster un verre de vin blanc issu de leurs propres vignes.  
Le fermier nous relate alors l'histoire et l'évolution de cette ferme 
familiale. 
 
Nous sommes ensuite 
invités dans les 
champs où poussent 
des asperges.  
 
 
 

Nous apprenons comment  les cultiver et les récolter. 
Nous migrons ensuite vers les vignes,  de vieilles vignes allemandes 
greffées sur des pieds de vignes américaines, ce qui permet au raisin 
de mûrir correctement malgré les conditions climatiques du pays. 
Nous terminons par la visite de la distillerie. 
Retour à la serre où nous dégustons, entre autre, un délicieux velouté…. d'asperges,  des liqueurs maisons de toutes 
sortes même d'asperges!!! ben voyons!!!... 
  
Sur le chemin du retour, arrêt dans une seconde ferme, laitière cette fois ci, dotée d'un équipement ultra moderne  où l’ 
on  fabrique d'excellentes glaces à partir du bon lait de la traite. Nous en avons fait une bonne dégustation!!! 
  

Dimanche, départ pour BREDA, certains en motorhome d'autre à 
vélos.. .  
Rendez-vous sur une des places du centre  pour débuter la visite 
avec notre guide et traducteur HARALD!! Merci à lui d'avoir pris la 
peine et le temps de traduire et d'étudier l'histoire de la ville pour 
nous guider dans Breda à travers le temps!! 
Du béguinage au château en passant par la prison, à la balade bien 
agréable sur les canaux..nous avons passé une excellente après-
midi sous le soleil!!! 
Vers 17 heures trente, retour aux motorhomes et grand barbecue 
convivial avec toute la bande.. petit intermède musical au saxo par 
Jean Michel et comme d'hab rire et bonne humeur sont au rendez 
vous. 

  
Lundi, visite de l'usine  THETFORD .  
Nous sommes agréablement accueillis avec une pâtisserie et du café et 
nous écoutons un petit exposé sur les origines et l'évolution de l'usine, 
ainsi que ses ramifications dans le monde. 
Nous passons ensuite à la visite de l'usine proprement dite où nous 
assistons à la "naissance" de nos toilettes et frigos ( construction, 
assemblage, et conditionnement). Nous ne regarderons plus nos 
appareils et nos wc de la même façon. Merci au passage à nos 
interprètes camping-caristes. 
  
Après la visite nous avons la surprise de nous voir offrir un lunch!! Merci 
THETFORD!!  
  
Le week-end se termine hélas et on s'embrasse... jusqu'à la prochaine. 
  
Merveilleux week-end .. grand bravo à Michel, Ghislaine, Harald, Lina et à la petite et adorable Lou... Leur diplôme est 
largement mérité. 
  
Vite la prochaine pour tous vous retrouver 
  
Mimi et Pascal Feltz 


