Une sortie pour jouer
A potron-minet nous sommes préparés
Pour rejoindre nos amis à Pont l’Abbé.
Chez Guy et Lucie un bon petit déjeuner nous avons pris.
Café, thé, lait, brioche, confiture, miel et tutti quanti.

Puis, feuilles de route sous les bras, nos 14 voitures avons placées
Dans un ordre au préalable par Guy bien étudié
Pour que notre convoi puisse rouler une heure durant bien à l’aise
Jusqu’au premier site de jeu, à Talmont, sur la Gironde, en bord de falaise,

Le Vignoble du Talmondais
Ce vignoble de 10 hectares est l’une des propriétés viticoles de la famille Arrivé. Il est
remarquablement situé, à l’est du village de Talmont dont la petite église, dominant
l’estuaire, est un fleuron de l’architecture romane du début du 2ème millénaire.
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Tant la beauté et la simplicité de cette église que celles du petit village, transformé
l’été en galerie marchande pour touristes en mal de produits exotico-charentais,
attirent de nombreux visiteurs heureux de trouver là quelques petits coins de beauté
et de paix.
En nous promenant dans le vignoble où sur un sol argilo-calcaire sont élevés
plusieurs cépages tels que Pinot noir, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Merlot,
Chardonnay, Colombard, nous avons cherché à remplir un petit questionnaire qui
nous a permis d’accroître nos connaissances sur l’activité viticole régionale. La
lecture des petits panneaux, disposés sur une quinzaine de tonneaux répartis sur le
site, nous à aidés à répondre correctement à toutes les questions. Le dernier, contre
toute attente, était situé près de l’entrée de la boutique du domaine où certains ont
pu faire leurs emplettes œnologiques.
Avant de partir retrouver nos voitures, chacun de nous s’est vu offrir un petit pot dans
lequel était enraciné un petit pied de vigne à planter rapidement si nous voulions
avoir une chance de goûter dans quelques années le raisin qu’il voudra bien donner.

A cette belle surprise, alors que nous étions prêts à partir, s’est ajoutée celle de voir
arriver un convoi de voitures anciennes venant de Charente pour nous succéder.
Après quelques échanges de regards et de coups de Klaxon, nous sommes partis
tranquillement vers note 2ème destination. Nous avons roulé sur des petites routes
agréables, au milieu du bocage, mais avec quelques effets d’accordéon dans notre
convoi dus aux quelques STOP qui ont jalonné notre parcours jusqu’à

Mortagne sur Gironde
Nous avons été accueillis par Ariane et Coen, un couple de Hollandais. Ils ont
réaménagé la Maison du Meunier et la Minoterie du village faisant de la première des
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chambres d’hôtes et de la 2ème une grande salle de jeu équipée d’une vingtaine de
Flippers des années 60-70 mais aussi d’un petit billard américain ancien, de 2
babyfoots tout aussi anciens et d’un bric à brac relatif aux motocyclettes.

Au milieu de tout cela, une grande table était à notre disposition pour accueillir les
plats préparés par chacun. Il y a ceux qui s’y sont tranquillement installés pur manger
avant d’entreprendre leur séance de jeu, ceux qui ont joué en mangeant, ceux qui
ont joué puis mangé et aussi ceux qui ont mangé puis sont allés marcher sur les
berges du port. Finalement, un bon moment de détente pour chacun.
Agapes et jeux achevés, nous avons repris les petites routes en direction de
Meschers pour y visiter

Les Grottes de Régulus
En fait de grottes, il s’agit d’un site troglodytique réaménagé par la municipalité et
ouvert au public depuis 1986. Cet aménagement très hétéroclite nous a permis de
passer dans des salles respectivement dédiées à la pêche en Gironde, à une
exposition de fossiles, à une légende locale de naufrageur mais aussi dans une
cuisine, une chambre, une auberge telles qu’elles ont pu exister au 19ème siècle.
Cette visite n’aurait pas été complète s’il ne nous avait pas été donné de contempler
dans le hall d’accueil des chefs d’œuvre rococo-maritimes sur lesquels certains
d’entre nous se sont interrogés : où pourrais-je bien mettre l’un ou l’autre de ces
miroirs ? A qui pourrais-je en faire cadeau ? Je me garderai bien de vous faire
profiter des réponses que j’ai entendues …
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La visite terminée, la chaleur aidant, nous avons pris plaisir à partager des boissons
bien fraîches, cidre, eau, sodas et de très bons petits gâteaux secs.
Puis, progressivement nous sommes séparés
Et chacun vers ses pénates a sagement roulé.

Encore merci à Guy et Lucie pour cette belle journée !
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