SORTIE A BLAYE DU 14 JUILLET 2013.

Très beau temps, chaud, journée prometteuse.
Rendez vous Port d’Envaux 8h30.
Nous partîmes 12 voitures, 11 sont revenues !
La 4 L Savane de Jean Pierre nous ayant fait un caprice prés d’un champs de maïs, ce
qui permis à plusieurs personnes de vidanger !!!
Le roulement arrière gauche s’est soudain mis à tourner carré.
Hélas, Jean Pierre laisse à regrets sa voiture préférée dans le 1° village venu, et
solidarité oblige, chacun se dévoue pour embarquer Claudette et JP avec leur matériel de
pique nique.
10H23 arrêt pTi Déj à Port Maubert, joli petit port, à défaut de Mortagne sur Gironde
prévu initialement mais envahi par les juilletistes.

Nous reprenons la route vers Blaye pour y aller déjeuner.
Mais Gilles n’ayant pas de GPS, après avoir tourner, fait des tours, des demi-tours, des
contours et des tours (encore), nous a trouvé une aire de pique nique improvisée, entre
maïs et tournesols.

Nous étions tous enjoués, moment très convivial.
Après déjeuner, direction Blaye, un petit train nous attend pour visiter la ville à partir de la
Citadelle.

La Citadelle édifiée au XVII ° siècle par Vauban pour protéger Bordeaux, sera nommée :
le verrou de l’estuaire.
Visite des lieux avec un guide, nous apprécions l’architecture, les souterrains, les
fortifications et les remparts.

Le hasard nous fait profiter d’un groupe de musiciens jouant du cor de chasse, à pleins
poumons. SUBLIME.

Nous admirons l’estuaire majestueux qui coule vers la mer.
L’après midi s’achève par une boisson fraîche proposée par notre trésorière préférée !
Chacun y va de ses commentaires sur la journée riche en étapes et péripéties !
Merci à Gilles pour cette sortie et aussi pour nous avoir fait découvrir le marais des
environs de Blaye dans toute sa superficie, moi-même je pourrais rivaliser, foi de GPS.

Christian Génis alias GPS.

