Pâques en dordogne
23-24-25 avril 2011

Où il a surtout été question de fuites :
Air : R16 Papy le samedi

Huile : la 404 de Gilles, (pas la Honda de
Stéphane) sur la route du retour.

Eau (désolé Mr le Président)

Mais tous sont de bons mécaniciens et ont rapidement résolu ces menus problèmes.
Question visites, nous avons été gatés :
Tout a commencé le samedi par la collection privée d'un viticulteur au château de Sanxey, en Dordogne.
Casimir Ragot 1929

Salmson S461 coupé, Triumph Roadster 2000 et
tank Citroën (?)

Cord L29, 1930. 5,2 Lde 125 cv et 120 km/h en
pointe (pas 200 comme indiqué par le propritaire)

Clément Bayard (caisse non d'origine)

Cord 812, 1937.4,7 L et toujours 125 cv

Le tableau de bord

Et bien d'autres... Malheureusement, leur propriétaire est plus un collectionneur qu'un « utilisateur » et
la poussière recouvre tout ça doucement.

Et comme nous étions chez un viticulteur, ça s'est fini bien sûr par une dégustation :

Les visites ont continué par le village du Bournat où les nombreuses animations nous ont occupés
la journée du dimanche :
Il y a eu du cheval

Un bouilleur de cru qui distillait de l'eau.
(un peu déçu quand même...)

Des déguisements

Des manèges anciens

On a aussi fait un tour de gabare (réplique modernisée) sur la Dordogne à partir du magnifique village
de la Roque Gageac .

La dernière visite fut sur la route du retour le lundi, à Mussidan :
Musée André Voulgre Arts et Traditions Populaires du Périgord.

On s'est aussi beaucoup promené,
ici Domme en Périgord Noir qui nous a offert un splendide panorama :

La Dordogne, c'est aussi ça :
Un régime strict : à base d'omelette au ceps,
de confits de canards et… de pommes de terre:

Les petits déjeuners dès l'aube, après concours
de ronflements (hein ? Jean Pierre ) :

Une infirmerie efficace :

Son exposition d'Anglaises (des connaisseurs sans
doute)

Un dernier mot afin de remercier Monique et son équipe
pour l'organisation de ces 3 jours inoubliables.
En 2012, le Gers serait au programme ; nous, on est déjà inscrit....
Monique, sois gentille de prévoir des journées d'au moins 48 heures !

Fred, Sophie, Cécilia.

