Un dimanche à la Forêt de Mervent

En l'an 2010 un matin du dimanche 16 mai nous nous sommes réunis sur
la place Colbert pour une grande randonnée avec nos anciennes charriotes
vers la Forêt de Mervent.

Cette promenade est organisée par Monique et Christian GENIS qui prend
le commandement de notre convoi formé de 12 vielles roulantes, et déjà, après Courçon, les plus
impatients réclament une pause pour assouvir leur besoin, ils ont pu aller pissoyer dans la nature. C’est à
La Ronde que notre convoi s’arrête pour un petit déjeuner dans un endroit charmant à proximité de cette
rivière (peut être la Sèvre Niortaise?)

Puis notre chapelet de belles se remet en route poussé par la 203 de Bernard, en direction de Maillezais,
St Michel le Cloucq, et nous traversons une partie de la Forêt de Mervent pour arriver au Parc de Pierre
Brune où nous nous installerons au restaurant du parc, à l’abri du vent trop froid pour cette saison, pour
faire bonne pitance d'un pique nique préparé avec amour par Monique. Simone marquera son territoire
en guerroyant avec une chaise point aisée pour son postérieur puisque l'assise a cédé au moment ou le
paillage a prit contact avec son fondement.

En début d’après midi nous reprenons nos montures en direction de Vouvant où nous visiterons la
Maison de Mélusine avec sa scénographie sur la légende de la fée du même nom, puis nous monterons en
haut de la Tour Mélusine mais avant, Michelle déclare qu'elle reste pour surveiller nos charriotes car des
visiteurs ne trouvant point de bœufs pour les tirer, se sont permis de soulever certains capots, cette Tour
de guet du château des Lusignan date de 1242. Selon la légende, elle aurait été construite en une nuit par
la Fée Mélusine. Elle est classée monument historique depuis 1927 ! Arrivés en haut de la Tour avec « la
buffe », nous admirerons le panorama et ferons quelques photos...

Avec les plus courageux, nous descendrons dans le village de Vouvant, derrière la Sacristie, pour apprécier
la verdure et le calme du Jardin du Prieuré : le potager, les plantes textiles, les plantes médicinales, le
jardin de Marie.

D’autres (femmes, principalement) ponctueront la fin d’après midi avec l’achat de quelques savons
parfumés à je ne sais quoi qu’il leur a fait tourner la tête...

Quoi de mieux, avant de repartir, qu’un bon petit « quatre heure » avec du gâteau à l’orange et du jus de
fruits ?
C'est en ce lieu de légende que nous nous fîmes nos embrassades pour un
retour dans nos logis respectifs.
Un serpent peut cacher bien des surprises! Prenez-y garde !

