SORTIE DU 12 AU 14 JUILLET EN DORDOGNE.

Le samedi 12 juillet sous un beau soleil nous sommes partis à la conquête de la Dordogne
avec nos vieilles demoiselles.
Mais pas toutes, Brigitte et Alain nous ont appelé, la batterie de la Porsche avait rendu
l’âme, ils nous rejoignent avec leur voiture moderne.
Nous sommes cinq voitures, mais à notre arrivée à Saint Julien de l’Escap, deux montures
ne voulaient pas aller plus loin.
Mamour et Titounette avaient décidé de faire un pause mais c’était sans compter
l’intervention de notre chirurgien en mécanique alias : Serge, le destin bienveillant l’avait
placé sur notre route, pour voler à notre secours.

Nous en profitons pour boire un petit café ou thé et manger une petite brioche.
Après un condensateur changé pour Mamour, et pour Titounette : des nouvelles bougies,
nous revoilà repartis pour de nouvelles aventures.
Bobo nous trouve un endroit sympa pour pique niquer.

Juliette à son tour ne tourne pas rond, la batterie ne charge plus.
Après notre restauration, les garçons font un changement de batterie entre Titounette et
Juliette.

Après tous ces petits problèmes, nous arrivons à Couzes pour la visite du Moulin de la
Rouzique.
Nous avons eu la chance d’avoir un guide sensationnel qui nous a fait découvrir la vie du
moulin qui était autrefois une fabrique de papier.

Comme nous avons été des élèves très sages, nous avons fabriqué chacun notre feuille de
papier et tout cela dans la bonne humeur en appliquant à la lettre les conseils de notre
guide.
Nous avions encore une cinquantaine de kilomètres à parcourir pour arriver à notre gîte
« Le Grand Mayne » à Beaumont du Périgord.
Nous sommes passés dans de très beaux villages.
Madame Veyssi nous attendait, nous avons pris possession de nos chambres.

Un repas nous a été servi par notre hôtesse.
Nous nous sommes régalés.

Après ce repas copieux, certains sont allés se coucher et d’autres pour digérer sont aller
faire un petit tour de nuit.
Au petit matin, le soleil n’était pas au rendez.
Nous avons pris un petit déjeuner succulent.
Petit arrêt prévu au centre de Beaumont pour voir une quincaillerie où nous aurions pu
rester toute la journée vu l’affluence de marchandises.

Du jamais vu : vaisselles, appareils ménagers, vente de fusils, produits en tout genre, vis,
pointes, j’arête là car je ne peux pas tout citer, la liste serait trop long.

Nous sommes partis visiter la ville d’Issigeac, petite cité médiévale où nous avons fait des
emplettes au marché pour notre déjeuner.

La pluie avait fait son apparition pendant notre trajet en direction du Château de Bridoire.
Nous avions prévus de pique niquer au château qui dispose de tables et chaises mais voilà en
extérieur.
Bobo est parti en éclaireur au village voisin pour nous trouver un coin abrité pour que nous
puissions nous restaurer.

Nous avons mangé au lavoir, nous avions deux voisines charmantes pour nous tenir
compagnie.
Vers 14h nous sommes revenu au Château de Bridoire où le ciel un peu plus clément nous a
permis de faire quelques jeux et dés que la pluie tombée nous allions visiter le château.

Très beau travail d’une famille et des bénévoles du village de Ribagnac qui on fait des
merveilles en donnant une nouvelle vie au château.

Nous avons fait un petit crochet par le château de Monbazillac pour ramener du liquide
jaune.

Le soir, il était prévu un repas champêtre et un feu d’artifice, mais annulés dû au mauvais
temps.
Nous sommes allés nous restaurer à l’Hostellerie de Saint Front.

Nous n’avons pas été déçu du changement de programme, tout à été parfait.
Deux clans pour finir la soirée, un devant le match de foot et l’autre au rami.
Dernière nuit au Grand Mayne, dernier petit déjeuner et il faut faire les valises, nous
traînons avec aucune envie de partir.
Mais nous sommes attendu par Jean Marc Kacki au Château de la Lambertie un viticulteur
et surtout un collectionneur de Traction.
Le soleil est de retour et le pique nique prévu va se faire dans les vignes.
Jean Marc nous a prévu les tables et les chaises, mais avant dégustation de ces vins et pour
la marquise un petit tour en traction cabriolet.

Nous avons même eu le privilège de voir le coupé Traction que notre vigneron se fabrique.
Les garçons en sont restés bouche bée.
Pendant le retour Mamour a fait quelques caprices.
Nous n’avions pas envie de nous séparer, Jeannette et Jeff nous ont concocté un petit
programme pour notre soirée : le feu d’artifice de Saint Savinien.
Une partie de l’AVRR était en exposition l’après midi, nous leurs avons fait la surprise de les
retrouver.
Pour finir ce week end en beauté : un très beau feu d’artifice en musique.
Bravo à Lucie et Guy, qui ne sont pas tombés en panne malgré la poisse qui a persisté sur
cette sortie.
Mais aussi à Jeannette, Brigitte, Maryse, Jeff, Alain, et Bobo pour avoir pris tout nos
déboires avec humour et philosophie.

La Marquise.

