EN ROUTE POUR CRAZANNE !
25 mai 2013

Après la traditionnelle pause 2CTB
(café-chocolat-thé-brioche)
où chacun est heureux
de se «bel ébattre» la langue
et les zygomatiques,

direction Crazanne via Saint-Savinien, Taillebourg et Port d'Envaux et leur charme «babord tribord».

Jolie petite halte «Patrimoine»
à Saint-Saturnin
où petits et grands
ont pris un bol d'air... très frais !

Valentine, en compagnie de son inséparable
copine de rallye, a adopté le look
«couverture à carreaux» pour les sorties,
selon... les incidents de parcours !

Sortie Moulins, version jupe ;
sortie Crazanne, version cape.

Pause devant l'ancienne demeure du Prévôt.

Crazanne, nous voilà !

On s'approprie le site. Ô Soleil, merci d'être avec nous... un peu, beaucoup...

Repas convivial entre véhicules et verdure.

Même une clairière comme aire de jeux pour nos 4 juniors.

Ah, Patriiiiiiiiick !
Quel dessinateur de talent et quel blagueur !
On est faaaaaaaaan.
Cette sortie aurait aussi pu s'intituler
«à la poursuite de l'improbable lapin de Crazanne»
(faute de blaireau !)

Nous confions les voitures à Momo, Bernard, Lucie et Papy et à leurs parties de Rami endiablées
et partons à l'assaut des Carrières ; notre guide Patrick muni de sa machette !

Rando cool au début...

.

Les carrières nous dévoilent

leur majesté, leurs secrets,

de jolies surprises

et leurs difficultés... surmontées !

Nous jouons aux aventuriers
dans la jungle de Crazanne.

On a voulu en perdre, on n'y est même pas arrivé !

Fin du périple en beauté devant quelques sculptures.

Intéressant...
Exceptionnel !
Une oeuvre vivante et animée.

Très intéressant...

Ces messieurs ne
resteront pas de pierre.
Trop bien «sculptée» !

Assoiffés, mais satisfaits, nous rejoignons notre «camp» où Momo veille à nous réhydrater.

Dicton du jour : «Ouvre ton capot, i z'arrivent tous au trot».

Patrick dégaine son... crayon... Oh... la belle... Porsche ! Admiration.

Pour cette belle journée détente-sportive-découverte :
Merci à notre talentueux «Indiana Patrick» et ses savantes explications
et au bureau toujours au top de l'organisation.
Sophie, Frédéric et Cécilia

