
Balade en Charente Dimanche 1 Septembre 2013. 
 
Départ Ecurat 8H15. 

21 voitures à la queue leu leu par la route base de Cognac. 
Entre Rouffiac et Dompierre : petit déjeuner au bord de la Charente, une très bonne 
brioche préparée par Lucie et café, thé, lait préparée par maman. 

Tout le monde pipi. 
C’est reparti pour Saint Simon, 10h30 tout le monde embarque sauf deux (les 2 Monique : 
pas le pied marin). 

Une belle balade, nous avons passé l’écluse de Juac, nous avons vu les minis chute du 
Niagara, puis fait demi tour en direction de Sainte Même. 
Repasser l’écluse. 

Une très belle balade au fil de l’eau sous le soleil. 
Nous étions attendus par les deux nanas assises sur le banc qui discuter de la pluie et du 

beau temps. 
A 12H30, nous sommes partis déjeuner dans un pré à l’ombre. 
Apéro, un bon pique nique préparé avec amour par maman. 

L’heure tourne, vite dépêchons nous, nous allons être en retard. 
14H30 : visite du musée de la batellerie. 
Nous sommes tombés sur un guide comique, qui nous à organiser un sketch : Le Batelier et 

le Charpentier de marine. 
Le charpentier de marine fait ses achats pour fabriquer sa gabarre, il lui faut 2 chênes : 
Moïsette et Jeannine (les plus beaux chênes tordus de la forêt). 

Les chênes sont débités dans leurs formes pour fabriquer les membrures. 
Toutes les branches sont placées pour former la gabarre (sauf un qui pas trop solide et 
parti se reposer à sa voiture). 

La gabarre finie, voilà comment la famille Bataillé est devenue la famille Batelier. 
La visite du musée avec ses outils et sa vidéo fut un pur bonheur. 

Nous voilà reparti au village de Moulidars pour la visite du pigeonnier d’Ardennes. 
Sur ce plateau nous avions une vue superbe. 
 

 

 



Sur le chemin du retour, nous avons visité le Logis de Folle Blanche. 
La fille de la maison nous a expliqué le fonctionnement de l’alambic et la fabrication du 
Pineau. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Les femmes ne tenaient plus debout: l’alcool (voir photo). 

 

 
 

Un grand merci à Lucie et au grand Guy pour cette magnifique sortie. 
 
     Petit Guy et Petite Monique. 

 
 


