
 
Compte-rendu de la sortie du 06 mars 2011 

« SORTIE MIMOSA » 
 
 
 

 
Sortie MIMOSA sur l’île d’Oléron : rendez-vous à 9 heures place Colbert. 9 anciennes, 1 moto Triumph-ante, du 
froid et 1 moderne sont au départ pour le Château d’oléron. 
 
Pause café vers 10 heures sur un parking proche du domicile de Pierre et Françoise TREUILLER ( alias Tintin et 
Milou) qui passeront le reste de la journée avec nous. 
 
C’est le moment pour Alain et Danielle de nous rejoindre après s’être « dé fossés » pour 
raisons d’assainissement. 
 
Ensuite vers 11 heures direction Port Royer (côté Boyardville) site ostréicole où notre très 
compétente guide Coralie nous explique les techniques et l’historique de cette profession 
qu’est la culture et la production de l’huître. Nous en bavons, tout au moins les grands 
amateurs dont je suis, mais ça s’arrête là. 
 
Départ vers 13 heures pour le Château, direction le restaurant du port. Belle vue sur la mer 
depuis la salle panoramique du 1er étage. 
Un bon repas nous est servi par les charmantes Audrey et sa collègue que nous nommeront 
Géraldine, et oui, pourquoi pas ? 
C’est à ce moment que deux équipages du club de Breuillet nous rejoignent les cheveux au 
vent ; pour ce qui est de la fleur aux dents, ce sera pour plus tard dans l’après-midi. 



 
Après le café (ou thé), départ vers Saint-Trojan pour une traversée de l’agglomération puis 
c’est le tour de Grand Village avec une halte. Quelques prélèvements de brins de mimosa, 
puis direction Dolus où la famille TREUILLER possède un terrain avec de beaux mimosas 
fleuris. 
 
Afin de respecter les habitudes, une voiture file tout droit, d’autres tentent de la rattraper, 
après un certain temps, notre organisateur papy Dédé récupère toutes ses ouailles  et la 
cueillette du mimosa peut commencer ! 
 
C’est déjà l’heure du retour, la séparation et les embrassades se font sur place.  
Nous avons passés une belle journée ensoleillée. 
 
Merci à Papy pour l’organisation et à Monsieur et Madame TREUILLER pour le beau  
mimosa.  
        
 
 

Véronique et Jean-Philippe MAGESCAS. 
 
 
 
 

       
 


