Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Sortie LA VIENNE ZEN….. du 14 AU 16 OCTOBRE.. 2017

Nous nous retrouvons à Lidl, 8h pour le départ
avec un magnifique lever de soleil. 8h45 on essaie
déjà de nous perdre le chef de route part dans un
sens et le suivant … notre président bien aimé part
dans un autre !!
Heureusement tout le monde se retrouve pour une
pose petit déjeuner appréciée.

Promenade dans le village de LAVAUSSEAU où nous
pouvons découvrir une voiture ancienne et
poussiéreuse derrière un portail.
Puis pique nique à coté de boulistes bruyants !!
avant la visite de la cité des tanneurs.
Notre guide nous emmène pour un voyage
au cœur de la tannerie de la Boivre, avec ses
machines, ses outils, son atmosphère.
Nous fait découvrir ce métier dur, dangereux,
bruyant. Pour obtenir un beau cuir vendable
pas moins de 24 manipulations.

Fin d’après midi nous arrivons dans notre
petit gîte, magnifique moulin réhabilité
et aménagé avec beaucoup de goût.
Fredo, Alain et Léon se partagent une petite
chambrette de 75m2. Et notre Pat de lapin
a pour lui seul une chambre avec 4 lits
+ salle de bain.
Endroit merveilleux et le soir repas crêpes
pris au clair de lune.

Dimanche 9h30 c’est reparti toujours sous
un beau soleil.
Nous arrivons au Moulin de Chitré, moulin à eau
situé au bord de la Vienne. Il offre un ensemble
architectural du XVé siécle.
De la production de farine et d’huile, le moulin
a été ensuite transformé pour produire l’électricité,
l’eau et la glace au château du même nom.

Installée en 1875 la roue « SAGEBIEN »
fonctionna jusqu’en 1985. Elle est en fonte et en
chêne.
Modèle très rare.

Après midi Musée Auto Moto Vélo à Châtellerault, au cœur de l’ancienne manufacture d’armes.

Les plus courageux sont montés en haut de la
cheminée alors que certains surveillaient du bas.
Balade pédestre dans les rues de Châtellerault et
retour au mobil home !

Après ménage, nous quittons notre gîte avec
regret, non sans avoir fait le plein de légumes
auprès de notre hôte.
Ensuite nous avons jardiné …

Après midi exposition cycles et motocycles
que 2 passionnés nous ont fait découvrir.
Merci à Momo et Patrick pour l’organisation
de ce super weekend.
Une pensée toute particulière à Brigitte
qui nous a beaucoup manqué, on pense à toi.
Maryse et Bobo

