Oléronde
16 Juillet 2016
Michel, nouvel adhérent, nous avait convié sur Oléron pour une journée dans la bonne humeur et la
camaraderie.
Il est évident que l’Ile n’a plus de secrets pour beaucoup d’entre nous car « y sont d’ô charentais maritimes » mais celle île a surtout la magie de sa lumière et c’est ainsi qu’on la nomme la lumineuse.
Cependant convier des voitures anciennes un week end de 14 juillet relevait d’un vrai défi.
Le point de rendez vous était à Grand Village devant la
Mairie, 12 voitures et 23 personnes d’AV2R. Le bar « Le
Mermoz » étant partenaire ce cette première OLERONDE, nous a offert le café avant de partir pour la traversée
de l’Ile. Nous avons eu le plaisir de rencontrer des adhérents d’autres clubs qui avaient répondu présents à cette
première.

Il est 10 heures, les moteurs se mettent en route, après
avoir eu un petit breefing nous rappelant les consignes
habituelles de respect du code de route et la remise du
road book. Le départ se fait par bloc de 4 voitures afin
d’éviter d’être à la queue leu leu. Nous partons en direction de La Cotinière, longeant la route touristique de
la côte (Vert Bois, La Rémigeasse, La Perroche). La traversée de la Cotinière se passe sans problèmes, direction Les Sables Vigniers, Cheray). Les vacanciers avaient fini de dormir lorsque nous avons atteint le
marché de Cheray (ça bouchonne !)
Heureusement pour faire oublier ce petit coup de chaud car il tape le soleil aujourd’hui, rendez vous
à la cave du Cellier à Saint Georges d’Oléron pour déguster le standard de l’Ile le pineau. J’en ai vu
beaucoup partir avec quelque stock !........Il était très bon !.......Merci Michel.

Regroupement et départ des véhicules derrière Michel qui nous sert de poisson pilote car le restaurant Les Dauphins attend certains d’entre nous pour midi, pas de temps à perdre. Pour nous, le choix
avait été fait de pique niquer ensemble. Nous avons eu l’autorisation de nous installer face à l’Océan
sur le parking du phare qui n’est plus accessible aux voitures. On confie à chacun soit table, parasol,
glacière et tout le toutim car le pineau a creusé les estomacs et la faim commence à se faire sentir.
Ici temps libre jusqu’à 16heures pour visiter à notre convenance le phare, le musée ou les jardins.

Les melons et les agapes pour le pique nique sont
sur la table, sangria et vin rosé pour l’apéro, on est
dans les starting blocks. Tout le monde se détend
devant un océan d’un bleu magnifique, vue que
beaucoup nous envierait certainement. Les jeux de
cartes sont de sortie et chacun occupe son temps à
sa convenance. Le temps passe très vite et nous devons repartir vers notre point de départ Grand Village.

La descente se fera par la côte, vers Chaucre, Domino pour rejoindre La Cotinière et Grand Village.
Les cabriolets enlèvent leur capote, les coups de soleil sur les épaules sont au rendez vous et certains
ont vraiment soif. Nous nous installons dans la Mimoseraie en attendant que le groupe folkorique
« Les Déjhouqués » se mette en route pour les danses traditionnelles.

Il est 19 heures et le Maire de Grand Village nous accueille pour l’apéro et nous fait remettre un carnet d’une valeur de 10€ pour profiter du repas accompagné par le groupe folklorique. Certains essaient l’églade de moules, d’autres les huîtres, d’autres les frites et desserts maison. Le repas a été
très convivial et chacun a regagné ses pénates.
Nous avons remercié Michel pour cette excellente journée et avons promis de revenir l’an prochain
pour de nouvelles aventures.
Evelyne LE MOYEC
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