
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’année dernière ( comme l’année prochaine ?)  

il pleut ce dimanche 14 février pour la sortie mimosa 

organisée par papy Dédé 

Il pleut à tel point, qu’un certain président décide de 

venir en voiture moderne, menacé de destitution, il 

repart cacher son automobile. 

C’est sous la direction de papy et sa R 16, que la 

Traction de Maryse et Bobo, la Mercedes de Jean Louis 

et Christine,  ainsi que notre Rallye 2 quittent 

Rochefort suivit par la famille Dubois qui ont pris une 

actuelle Citroën. 

Sur le parking a l’entrée du pont, nous sommes 

rejoints par les autres participants du continent. 

 

AAAmmmiiicccaaallleee   dddeeesss   vvviiieeeiiilllllleeesss   rrrooouuueeesss   ddduuu   pppaaayyysss   RRRoooccchhheeefffooorrrtttaaaiiisss   

Sortie mimosa du 14 février 2016 

Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année ! 

La famille Durand 

La pause au cimetière du Château d’Oléron permet à  

«Tintin et Milou »   Pierre et Françoise pour les non 

initiés, de nous rejoindre. Trois autres voitures se 

joignent à nous, une MG TF 1500, une fiat 124, et une 

Porsche un peu plus moderne. Café, brioche, pause pipi, 

et  le groupe s’ébranle (si si) pour quelques kilomètres 

de petites routes. 

De belles averses permettent à chacun de vérifier 

l’efficacité des essuies glaces, un ciel nuageux va nous 

accompagner jusqu’au restaurant, le même que 

l’année dernière, on ne change pas une équipe qui 

gagne. 

Ces dames décident de faire table à part, une habitude 

décidément ! Seul  Jean-Philippe, fou ou téméraire 

s’installe avec nos compagnes 

 

 

 

 



 

 

 

Simple, mais bien cuisiné, le repas se déroule dans la joie 

et la bonne humeur, mais en est-il autrement aux vieilles 

roues ?Après avoir salués nos hôtes, direction le nord de 

l’ile avec Chassiron en point de mire, deux trois 

giboulées, des badauds admiratifs de nos anciennes, un 

arrêt au nord des Huttes nous permets  d’admirer les 

« alignements » du chemin de la côte, entassement de 

galets réalisés par de futur artistes. Un rayon de soleil 

s’invite à point pour faire quelques photos. 

 

 

 

 

 

Arrivés au phare, le temps de garer les  voitures, et 

hop, direction le bord de côte, pas question de 

baignade bien sur,  mais les rouleaux qui s’écrasent  

sur le plateau rocheux  offrent un spectacle dont on 

ne se lasse pas. 

 



 

 

Mais l’heure tourne, et les grilles des jardins au pied du 

phare se referment derrière nous. 

Les quelques bavardes qui se sont attardés, devront 

faire le grand tour pour rejoindre le parking. 

Une petite collation, la dernière blague  de Claude, et il 

est temps de se quitter. 

 

 

 

 

Quatorze voitures, une trentaine de participants, voilà 

une belle sortie. 

Merci à Papy Dédé pour l’organisation, ainsi qu’a 

Monique pour l’intendance. 

Bernard et Bernadette 

 


