Une belle histoire !
Il était une fois…
Un village de mineurs d’ardoise en Anjou. Une mine entre forêt et prairies. Bel-Air.

La guerre se termine. La libération. L’armée américaine s’en va et se sépare d’une partie de
son matériel : des tentes, des lits de camp, des tables, des chaises, des casseroles, une
glacière…
Un prêtre, le vicaire du village de mineurs. Un ancien résistant. Il acquiert le matériel de
l’Armée américaine. Cela pourra toujours servir, plus tard, aux jeunes de la mine.
Les jeunes de la mine. Ils ont quel âge ? 16 ans ? La guerre est finie. Ils ont envie de vivre de
s’amuser, de voir du pays. Ils ont les congés payés. C’est nouveau.
Alors ils s’organisent : souscription, achat du matériel, recherche d’une destination. Et c’est le
premier départ en 1953 -le premier « Camp Bel-Air » – Barèges dans les Pyrénées. Et les
années suivantes, le Pays Basque, les Alpes, la côte Atlantique. Chaque année une nouvelle
épopée, des souvenirs, des histoires à se raconter.

Dix années de Camp Bel-Air. Les jeunes se marient, ont des enfants. Ils amènent des amis, le
bouche à oreilles, les amis des amis. De nouveaux vacanciers, venus d’autres professions,
d’autres régions. De nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Le camp de toiles itinérant n’est
plus adapté. Il faut rechercher un site d’accueil pour s’installer en dur.

Et c’est, en 1964, l’achat de la propriété Chantoiseau à Saint-Gildas de Rhuys. Et depuis 50
ans le village ne cesse de se développer pour s’adapter : professionnalisation des agents,
acquisition de nouveaux équipements, hébergements, cuisine, piscine, équipements de loisirs.
Le « Camp Bel-Air » de 1953 est devenu la Maison Familiale de Vacances « Vacances et Joie
» puis le village de vacances « La Pierre Bleue ».
La Pierre Bleue aujourd’hui, c’est un projet et une belle association.

