A la conquête du Limousin.
Samedi 30 Mars, par une journée plutôt maussade, Pupuce, Bibiche, Dédé, Nanard et les autres sont
partis à la conquête du Limousin à bord de leurs bolides.
Petite halte entre deux averses pour avaler une petite collation et nous revoilà repartis.
A noter dans les anales de l’amicale, nous sommes arrivés en avance au restaurant, une première…..
Pour faire patienter les enfants, une partie de baby foot s’engage.
Après un copieux déjeuner, nous nous sommes rendus au Château de Peyras, petit bijou du XI° siècle.

Château de Peyras.

Nous avons été accueilli par le propriétaire, un petit monsieur passionné et passionnant.

Château de Peyras.

Depuis quarante ans, lui et sa femme restaurent la forteresse, ils ont organisé pendant 16 années : un son
et lumière avec 80 acteurs et 600 costumes pour raconter l’histoire du Château de Peyras.
Tout le monde a été très attentif à l’histoire de ce lieu.

Plus personne ne vient me contredire !

Nous avons pu déambulé dans le château, les propriétaires y vivent toute l’année, nous avons pénétré
dans la salle à manger dans laquelle une immense cheminée diffusée une merveilleuse chaleur.
Avis aux amateurs qui veulent habiter un château : personne frileuse s’abstenir.
Nous avons découvert des toilettes très original.

Mais le temps passe très vite, nous avons repris nos chevaux à moteurs pour nous rendre à notre gîte.
Après une petite erreur du GPS et s’être perdu dans de charmants petits chemins, nous avons découvert
le logis que nous allions occuper pendant le week end, où un bon feu de bois et la propriétaire nous
attendaient.

Gîte à Peyrahout.

Tout le monde a pris possession de sa chambre et nous nous sommes restaurés.
Après le dîner, chacun a pu s’adonner à des jeux : belote, jeu de mikado ou lecture pour les autres.
Après une nuit bien mérité, une heure de sommeil en moins et un petit déjeuner plus loin, nous étions prêt
pour aider Cécilia.
Une dérogation avait été faite pour que les cloches passe à Peyrahout.
Cécilia est partie à la recherche des œufs de Pâques.

A mon avis toutes les cloches n’étaient pas parties, enfin bon !!!!!!
La cueillette fut bonne, et c’est sous le soleil que nous sommes allés à la rencontre d’un artisan qui
fabrique des bougies à Villemedeix. Il nous a expliqué l’art de modeler des bougies.

A Roussac, après quelques emplettes pour notre repas du soir, nous avons mangé au restaurant de la
Fontaine de St Martial.
Une fois encore, en avance, il a fallut occuper les enfants, chance inouïe un baby foot était là qui attendait
nos garnements.

Comme nous avions bien mangé à midi, notre guide Pupuce décide qu’une bonne marche serait la
bienvenue.
Nous voila parti au lac de Saint Pardoux qui fait que 330 hectares, elle décide que le tour du lac prendrait
trop de temps, nous avons fini par flâner au bord de l’eau.

Lac de Saint Pardoux.

La fraîcheur tombant, nous nous sommes dirigés vers nos chères autos qui nous attendaient bien
gentiment sur le parking.
Sur la route nous ramenant à notre gîte, nous avons vu de merveilleux paysages et de très belles
maisons.
Le matin, un pâté de Pâques, une spécialité du Limousin avait été achetée.
Cela ressemble à un gâteau, c’est fait à base de brioche, de viande de porc, de veau et des œufs durs.
Les garçons en appétit ont vite mis le couvert pour goûter cette spécialité.
Puis comme nous avions pris nos petites habitudes : belote pour certains et dominos pour les autres.

Ne chercher pas les femmes, elles sont en cuisine.

Eh oui, dernier jour.
Après le petit déjeuner, tout le monde se lance dans rangement et le ménage du gîte.
Comme vous le savez la devise de l’AVRR : c’est de laisser plus propre qu’à notre arrivée.
Là je dois dire que nous avons eu un peu de mal car la maison était très bien entretenu.
Nous avons eu des premières lors du ménage.
Bibiche et Frédo ont découvert un nouveau matériel : l’aspirateur, nous les avons laissé se familiariser
avec ce nouvel outil. Et ce n’est pas un poisson d’Avril !!!
Après le chargement des voitures, nous nous sommes rendu au village de Montrol Senard, où là, déçu,
nous avons pu constater la fermeture des animations, celles-ci commenceront le 14 avril.
C’est décidé, nous reviendrons l’année prochaine à la Pentecôte pour profiter de ce merveilleux village.
Nous avons déjà trouvé le restaurant.
Direction Mortemart, notre promenade nous a fait découvrir deux couvents, une église, la halle du XVII°
siècle et le château des Ducs de Mortemart.
Je me suis même fait un copain : un cygne.

Prés du Château des Ducs de Mortemart.
Mon nouveau copain.

Nous ne disons jamais 2 sans 3, cette fois encore à l’heure à l’auberge de la Mandragore à
Bussière Boffy.
Nos joueurs ont été très déçus, pas de baby foot pour jouer.
Maintenant dans le critère du choix du restaurant, nous devons vérifier la présence d’un baby
foot !!!!
Tout le monde a pu choisir la cuisson de son entrecôte, je peux vous assurer que cela n’a pas été
triste.
Heureusement la jeune serveuse a eu une patience à toute épreuve.
Nous avons levé notre verre au week end passé.
Pour la digestion rien de mieux qu’un peu d’exercice, nous nous sommes rendus à la Butte de
Frochet.
Après une bonne marche en forêt, notre effort a été récompensé, nous avons découvert les

Rochers de Frochet.
Après un peu d’escalade, nous avons pu admiré un magnifique paysage.
Nos deux professionnels de l’escalade en ont profité.

Après cette marche digestive, nous avons repris les voitures pour reprendre le chemin de la
Charente Maritime.
Vers 18h, dernière halte pour une petite collation et se dire au revoir.
A Saint Jean d’Angély, nous avons laissé JP et Jeannine, ensuite Véro et Bibiche à Lussant.
Pupuce, Cécilia et Frédo nous ont quitté au rond point de Fonséche pour prendre la direction
d’Echillais.
La R16 a fini seule sa route vers Rochefort.
Voilà encore un week end qui a passé trop vite.
Pour les réclamations s’est comme d’hab !!!!!!!
Le Limousin nous reverra, ben ça c’est sûr……………
Votre trésorière.

