SORTIE DES 21. 22. 23 JUIN 2013
VRILLE

Départ de Rochefort pour certains, Saint Savinien pour d’autres et
Surgères pour les derniers.
Via Vrillé.
7 voitures. 19 personnes. 120 kms.
Arrivée à 20 H 30, où nos hôtes, Maryse et Jean-Denis nous attendaient,
avec appareil photos et joie.
Nous avons pris possession de nos chambres pour les uns et destination
gîtes, à la Chapelle, pour les autres.
Dîner copieux, bien arrosé et un air d’accordéon par notre Président.
Entre ceux qui ronflent, ceux qui parlent, ceux qui buffent et ceux qui se
lèvent pour des besoins : nuit agitée !!!
Petit déjeuner avec brioches,
pain grillé et une multitude de
confitures maison.

Départ 9 H 30 pour Saumur.

Déjeuner pris sur place.
Vu plein de belles choses très anciennes,

Assisté à divers spectacles et à l’arrivée des coureurs sur vélos rétro,
ainsi que la caravane publicitaire des premiers « Tour de France », avec
Poulidor et Thévenet en vedettes.

Après une journée bien occupée et un temps mi-figue mi-raisin, départ de
Saumur pour la visite de la chèvrerie où nous avons acheté de nombreux et
bons fromages.

Retour à Vrillé pour une soirée agitée.
Accueil de Colette et Jean-Luc.
Très bon repas et divers desserts faits maison.
Accordéon, chansons, danses et, orchestré par Maëlle, dessin aux feutres
sur la nappe ; beaucoup d’imagination pour certains.

A minuit, départ de la balade pour écouter le silence : très peu de
volontaires. Henriette et Lucie, très intéressées par les « lumas » qui
étaient de sortie.
Nuit idem que la veille.
Nicole et Henriette : petit effet pour rire le matin.

Ménage du lieu et départ pour la visite d’un chai, avec dégustation et
amuse-bouches.

Couper une baguette dans le sens de la
longueur.
Enlever la mie.
Faire une farce avec du St Moret, des
concombres, du bacon ;
Assaisonnement.
Mixer grossièrement.
Fermer la baguette.
30 mn au four.
Mettre au frais 48 H et faire des tranches
fines avant de servir.
Un délice…

Ensuite, repas d’adieu.

Et à 16 H, retour à la maison.
Arrivée à Surgères 18 H 30.
Notre séjour s’est très bien passé.
Nous remercions Maryse et Jean-Denis pour leur gentillesse, Monique et
Bernard pour l’organisation.
Tout le monde espère qu’il y aura une autre sortie sur Vrillé.

Nicole Guichon.

