Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Sortie PRINTEMPS du 15 AVRIL 2017
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !
La famille DuranRd

Mamour prend le départ à l’heure! suivit de
ses copines , 4CV, Traction, Alfa Roméo,
Panhard, Triumph houps on a failli laissé sur
place la petite Alfa rouge. D’autres copines
viennent se joindre au cortège DS, Muréna,
Mini, 403, Ami6, Alfa et LA MOTO.

Toute cette belle collection a fait un premier arrêt au bout de 57
km à BLANZAC LES MATHA pour se reposer et pour les occupants
de profiter d’une pose café
Tout en admirant notre futur président où présidente !
Après avoir un peu jardiné nous arrivons à
Macqueville à 10h51.
Alexandra nous attend sur la place de l’église
pour nous expliquer de manière très
professionnelle toutes les étapes de la
fabrication du cognac et visite de la distillerie.

Sympathique toutes ces barriques, nous ne sommes
pas autorisés à en mettre une dans un coffre malgré la
demande de certain (je ne donnerai pas de nom)

Après avoir fait une dégustation de Pineau on se
retrouve à table dans la cour de la propriété pour
un bon pique nique où le rire est au rendez vous.
Fin de repas fêtons le départ à la retraite de
notre président Bernard qui n’avait pas oublié les
bouteilles pour arroser l’évènement.

Non, non elles ne ramassent pas les
champignons mais les œufs de Pâques qui
étaient tombés du ciel par miracle !

Après ce bon moment de convivialité nous
retrouvons notre guide du jour qui nous remet
un quiz pour répondre aux questions tout au
long d’un parcours ludique dans les vignes.

Après cette bonne journée tout le monde
reprend la route mais on ne se quitte pas
comme ça à l’AVRR, nouvel arrêt pour le pot de
fin de journée.
Merci à Monique pour la belle organisation de
cette sortie, et merci à tous pour la bonne
humeur générale qui a permis de passer une
bonne journée.
Maryse et Bobo

