SORTIE DES CARRIERES DE CRAZANNES.
27 MAI 2012.
En ce jour de Pentecôte, quelques adhérents s’étaient donnés rendez vous pour faire une visite des
carrières de Crazannes. Mais pas celle proposée aux touristes de passage, non celle concoctée par
Patrick.
Partis vers 10 heures de Rochefort, quatre bolides ont pris au passage Jacques qui nous attendez
avec sa traction à Tonnay Charente et nous nous sommes dirigés vers Saint Savinien où nous
devions retrouver la famille Lock.
En patientant devant la gare, deux jeunes d’Agen en 2 CV se sont arrêtés pour un brin de causette.
Une fois la troupe au complet, nous avons pris la direction de Crazannes par des petits chemins en
compagnie des Jeunes d’Agen.
Un petit arrêt aux Lapidiales, où nous avons pu admirer de belles sculptures et faire quelques
photos.

Mais quelle voiture se cache derrière la Triumph ?

Une Alvis de 1935 venue rejoindre nos vieilles demoiselles.

Il était midi et la faim se faisant ressentir, nous avons repris nos voitures pour aller sur le parking
des carrières, où nous attendez des amis de Patrick.
Après un frugal repas et le plein d’énergie, nous avons suivi Patrick pour notre expédition.

Jacques est resté prés de nos demoiselles pour les surveiller, sachant peut être le sort que nous
réserver notre guide.
Au début un beau chemin de terre : sympa, l’ombre des arbres nous abritant, mais cela ne devait
pas durer.

Nous voila descendant dans une carrière, et après me direz vous, quand vous
descendez, il faut bien remonter.

En file indien, suivant de près notre guide pour éviter qu’il nous perde nous avons pu admirer la
végétation et le calme de l’endroit.
Réflexion faite, un peu moins calme avec notre passage !!
Pendant deux heures nous avons suivi Patrick dans la jungle avec escalade, marche à travers la
forêt, descente dans des carrières souterraines où nous avons pu observer une source avec des
crevettes. Eh oui, que font ces trois pauvres crevettes dans cette source. Mystère…..

Monsieur le président sécurisant les lieux.
Mais il a fallut revenir à la civilisation.
Un goûter et des boissons fraiches nous attendaient pour nous remettre de nos efforts.

Fatigué mais heureux de notre randonnée, nous avons marché comme des pros dixit notre guide.
Nous sommes prêts à recommencer, mais nous allons peut être attendre l’année prochaine !
Pour finir la journée, Patrick nous a emmenés voir l’église de Geay qui possède une très belle
architecture.

Et l’heure de la séparation a sonné et nous avons repris le chemin du retour.

Merci à Patrick pour ce beau parcours du combattant et au gardien de nos demoiselles.

Votre trésorière.

