
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

24 au 26 juin 2017 

 

 

 



En ce dernier week-end de juin, les cieux nous avaient épargnés et préservés de 

la canicule qui aurait été préjudiciable à nos anciennes. 

C’est par des routes de campagne que notre convoi composé de sept véhicules 

a pris la direction de Saumur. Après un petit déjeuner à La Ronde où nous 

avons sans doute réveillé les occupants de deux camping-car qui profitaient des 

lieux et où nous avons consommé de succulents gâteaux, c’est par les routes du 

Sud Vendée que nous avons poursuivi notre chemin. 

Entre Parthenay et Thouars, salués par quelques « bikers » se rendant 

vraisemblablement à leur incontournable concentration de Harley Davidson à  

Montalivet, nous avons effectué un second arrêt. Nous étions à environ la 

moitié de notre périple. 

C’est vers la Vienne que nous avons repris la route où un coin de verdure s’est 

offert à nous à SAINT GERMAIN DE VIENNE, l’endroit idéal pour une pause 

déjeuner. Le temps semblait s’être arrêté. Pendant que les conducteurs et 

passagers se délectaient autour d’un repas à l’ombre, nos voitures profitaient 

d’une pause bien méritée. Dans ce coin paraissant si paisible et isolé  en 

bordure d’une route de campagne, nous avons pu assister à cette rencontre 

improbable, une Ferrari Testarossa circulait sur cette voie à faible allure. 

 

 



 

 

 

 

Il  nous restait encore un petit bout de chemin afin de rejoindre 

l’hôtel. Si cette sortie était placée dans un contexte vintage, nous 

avons cependant été contents d’user d’une technologie plus 

moderne,  nos smartphones afin de trouver l’hôtel. 

 

Le temps de poser nos valises, puis la vingtaine de kilomètres 

effectués nous a transportés dans un autre monde, la première 

moitié du siècle dernier. Ça y est,  nous y étions : ANJOU SAUMUR 

VINTAGE. Cette remontée dans le temps nous avait fait rejaillir plein 

de souvenirs, les nôtres pour une petite part et ceux de nos 

ascendants.  

 



Des commerçants ambulants présentant des vélos, accessoires et 

vêtements d’époque captaient notre attention. La population locale 

communiait dans cet esprit portant elle aussi des effets d’antan. 

Cette période était aussi le temps où les gens s’amusaient dans des 

lieux publics. ANJOU SAUMUR VINTAGE n’avait pas dérogé à la règle. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

Quelques accessoires n’ont pas échappé au groupe dont certains se sont 
livrés à des pitreries. 

 

 

 

 

L’année 

prochaine, je fais 

les 60 kilomètres 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



Loin de notre contrée, nous avons retrouvé nos racines pour le dîner où un 

aubergiste originaire de ROCHEFORT a pris soin de nos estomacs. 

La soirée n’était pas terminée, le temps de profiter encore de l’ambiance et 

d’un concert de swing, cette variante quelque peu oubliée du jazz au cours de 

laquelle  nous avons pu admirer le talent d’un brillant saxophoniste. 

 

 

Une bonne nuit de repos et nous avons repris la direction de SAUMUR croisant 

quelques bolides en liaison pour un rallye et deux BENTLEY des années 30. 

Une visite du centre-ville et une ballade pédestre vers le château nous a fait 

découvrir l’arrière de cet édifice en restauration au pied duquel un restaurant 

nous tendait les bras. 

 



 

 

  

Pendant que Bernard  surveillait son couvre-chef qu’il avait posé sur un 

candélabre en guise de porte manteau, Patrick a fêté son anniversaire  nous 

offrant un pétillant particulièrement rafraîchissant. 

 

 

 



Nous avons ensuite profité de cette dernière journée de fête vintage à 

SAUMUR poursuivant notre aventure dans d’autres rues où des brocanteurs 

profitaient eux aussi du moment. 

De retour à l’hôtel, il fallait penser au dîner mais l’établissement n’assurant pas 

la restauration le week-end, comment allions nous faire ?. Une fois de plus, 

tout avait été prévu. Des pizzas avaient été commandées, entre fou-rires et 

décontraction,  ce repas à l’arrière de l’hôtel en plein air était bien agréable.  Le 

gérant de l’établissement,  profitant aussi du moment, a partagé le verre de 

l’amitié. Il est vrai que ce soir là, nous pouvions consommer un peu plus, nous 

étions rendus à destination et n’avions plus à reprendre la route. 

Le dernier jour était déjà arrivé. Première préoccupation de la journée,  il fallait 

penser à abreuver nos montures, les anciennes c’est joli mais ça boit bien. Tous 

regroupés dans la même station, c’est alors que Patrick a eu une vision, une 

RANCHO à vendre, depuis le temps qu’il en cherchait une. Peut-être que nous 

la retrouverons dans une prochaine sortie, c’est à toi de voir, Patrick. 

Quelques kilomètres puis une visite surprise nous attendait, en fait pas une 

surprise pour tous, car quelques petits malins avaient consulté internet et 

découvert la nature du site. 

 



 

 

 

 

  
 

Les champignons de PARIS n’ont désormais plus de secret pour nous et ils sont 

particulièrement bons comme nous avons pu en juger lors du repas en 

savourant quelques galipettes. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

Patrick s’est fait un 

copain. 



 

 Il était maintenant temps de rebrousser le chemin vers la Charente Maritime 

en se disant bien que suite à notre visite du matin axée sur les champignons, il 

fallait cependant épargner ceux de nos voitures. 

Une pause inattendue dans un endroit improbable, après avoir cherché notre 

chemin, nous a rassemblés sur un parking où je suis sûr que bon nombre 

d’entre nous se sont demandés, « mais qu’est-ce qu’il y a bien à voir ici ?, ».  

C’est le nombril du monde, ah bon ! 

 

 



  
 
 
 

 
 
 

Des boîtes à lettres avec des énigmes, des machines complexes mais qui ne 

servent à rien et d’autres curiosités nous ont fait découvrir un site en fait 

particulièrement connu et visité. 

Certains dont je fais partie, ne sont néanmoins demandés s’ils n’avaient pas de 

problèmes d’audition. En collant l’oreille sur le rocher devant l’église, on était 

censé entendre des histoires, en ce qui me concerne, je n’ai rien entendu. 

Les instincts des collectionneurs que nous sommes ont été intrigués  par une 

histoire pleine d’espoir laissant penser qu’une sortie de grange était possible 

dans ce village, la R 12 à Jacky. Devant la voiture, nous n’avons pu que 

constater que la restauration s’avérerait un peu compliquée. 

 

 

  



 
 
 
 

La dernière grande étape nous attendait, rejoindre nos domiciles respectifs au 

cours de laquelle le confort légendaire des citroën a eu raison de leurs 

passagères qui ont sombré dans un sommeil profond. 

Après plusieurs arrêts à l’approche de nos domiciles respectifs, nous avons 

remisé nos anciennes dans leurs garages où un repos bien mérité les attendait. 

Une fois de plus, elles nous avaient été fidèles et procuré beaucoup de plaisirs. 

 

  

Vu les sièges, c’était 

une TS première 

génération. 


