
SORTIE DU PRINTEMPS 2016 A CLION 

Rendez- vous est pris au parking de super U, 

point de départ de la balade, 7 voitures 

présentes, le départ est donné sous un ciel 

plombé qui ne laisse rien présager de bon, 

tant pis le principal étant de participer. Un 

petit quizz concocté par Monique  nous est 

remis au départ afin de tester notre 

connaissance sur la région. Nous quittons le 

parking direction Saintes, nous ferons escale 

à Ecurat pour récupérer le reste du convoi, 

et c’est avec 14 voitures que nous 

arriverons  à Saintes ou le petit déj  sera servi, temps gris mais sans pluie. Et c’est dans une 

chaude ambiance que nous reprenons la route vers notre destination, nous traverserons une 

campagne magnifique et après quelques 

erreurs de navigation, je tairais les noms !! 

Nous ne regretterons pas le détour qui nous a 

permis de découvrir des carrières avec des 

maisons troglodytes dans une magnifique 

forêt et nous croiserons un club de voitures 

anciennes, tout le monde était de sortie pour 

admirer les voitures.  A notre arrivée à Clion 

nous pénétrerons dans l’enceinte du musée, 

chaleureusement accueillis par le conservateur 

du musée rural et artisanal. Nous laisserons nos chères voitures et partirons à pied à travers 

le village pour découvrir l’ancien lavoir attenant à un vieux moulin rénové en 2002, endroit 

charmant et au combien bucolique, nombre d’ entre nous y ont retrouvé des souvenirs 

d’enfance heureuse. Puis nous 

retraverserons le village afin de nous rendre 

à la salle des associations, gentiment mis à 

notre disposition par la commune, merci à 

elle.  

 



Et c’est ainsi que 29 personnes heureuses se 

retrouveront pour partager un moment 

convivial et festif autour d’un bon pique-

nique préparé de main de maître par notre 

irremplaçable Monique. On soulignera le 

grand moment de recueillement côté 

homme, quand les éclairs sont arrivés !!!!  

C’est ragaillardis que nous repartirons, à 

pied pour la digestion vers le musée. Le 

groupe se scinde en deux pour effectuer la 

visite du musée qui se trouve dans l’ancien presbytère, l’histoire de la vie saintongeaise au 

siècle dernier est retracée avec de nombreux objets et des reconstitutions de lieux de vie 

d’autrefois (École, café, échoppes d’artisans, etc…)  Le musée est très bien achalandé, tous 

ces objets ont été donnés par des particuliers et rassemblés par des bénévoles très motivés 

et accueillants.  

 

Cette visite va nous emmener en 

mililieu d’après midi et le soleil 

sera avec nous pour la dernière 

visite, donc route vers le Pont des 

anes. Situé à l’entrée du village, 

nous y accédons par un chemin 

plus destiné aux 4/4 qu’aux vieilles 

autos, mais le détour vaut bien 

d’ètre un peu secoué, le cadre est 

enchanteur, le pont daterait de 

l’époque Gallo –Romaine.  



 

Certains courageux n’hésiteront pas 

à passer le pont quelque peu 

accidenté, les autres attendaient 

avec impatience le faux pas qui 

pourrait faire le scoop et le meilleur 

cliché, !!!! rien de tout cela 

heureusement, vu la température et 

le courant. Nous repartons en 

cheminant dans la campagne et 

nous rejoindrons Saintes vers 17h30 

arrêt gouter au soleil s’il vous plait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois merci à nos gentils organisateurs qui ont su nous concocter un circuit à la 

fois culturel et proche de la nature le tout avec nos voitures anciennes, pour cette première 

journée de printemps. Vivement la prochaine sortie…… 

bernard
Machine à écrire
Christine et Jean-Louis


