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A 9 h,  le premier convoi de 9 vieilles 

roulantes démarre du LIDL à Rochefort 

pour rejoindre 3 autres vieilles roulantes 

à Pont L’abbé D’arnoult et tout ce cha-

pelet de belles vieilles voitures françai-

ses se dirige vers CORME ROYAL 

pour le petit déjeuner où 1 véhicule s’a-

joutera au convoi après que tout ce petit 

monde se sera restauré .  

Le ventre plein et les papotages pour 

l’instant suspendus, c’est 1 moto et 13 voitures qui se dirigent en direction de St Genis 

De Saintonge. 

 

Arrivés à destination, nous allons au marché aux fleurs où il n’y avait pas que des 

fleurs (miel, charcuterie, fromages etc.…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce lieu, il y a une pancarte humoristique, Guy la 

prend en photo et l’envoie à Jean-Philippe qui la 

montre à Véro vu que depuis peu ils ont une adorable 

petite chienne. 

 

 

Les emplettes finies, nous partons pour le 

resto ‘’ Le Relais De Saintonge’’ où le repas 

se compose de : 

Feuilleté de fruits de mer + Filet mignon, 

h.verts et gratin de pomme de terre/ cham-

pignons + Fromage + Gâteau aux fruits 

exotiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 15 h,  nous avons rendez-vous à 

Pons pour la visite de l’hôpital des 

pèlerins. 

C’est Julien notre guide qui nous ra-

conte l’histoire de cet hôpital qui au 

départ s’est appelé ‘’ Hôpital Neuf 

‘’. Ce bâtiment a été construit en de-

hors de la cité médiévale pour ac-

cueillir les pauvres et les voyageurs 

désargentés malades car l’hôpital est 

situé sur la route de St Jacques de 

Compostelle. 



 

 

 

Julien nous raconte que parmi les or-

nements de la voûte il y a la célèbre 

Anguille de Pons et que la légende 

dit : 

 

 

 

 

‘’ Le seigneur avait 2 filles : Edwis 

et Mahaut. Un soir, les 2 demoisel-

les se promènent le long de la Seu-

gne où elles aperçoivent un pê-

cheur malchanceux et soudain il 

attrape une énorme et très belle an-

guille  mais pensant que c’était une 

créature diabolique il la relâche. 

Les 2 filles attrapent l’anguille et 

l’emportent  au château puis la 

mettent dans le vivier sur conseil 

de leur père. 

 

La nuit suivante, elles firent le même rêve  ‘’ l’anguille leur demande de lui sauver la 

vie en la mettant à tout jamais dans le puits ; mettez moi un grelot au col leur dit-elle 

et chaque fois qu’un danger menacera les seigneurs de Pons et ceux qui leurs sont 

chers, je sonnerai pour les avertir’’. 

 

Il en fût ainsi fait par les deux demoiselles et l’on raconte toujours aujourd’hui que 

lorsqu’une menace plane sur Pons, on entend le grelot tinter semblant venir des pro-

fondeurs du puits mais nul n’a jamais voulu essayer de pêcher l’anguille mystérieuse 

’’. 

Et c’est ainsi que l’anguille est devenue l’emblème de PONS. 

 



 

Ensuite, le guide nous emmène dans un jardin où il y a toutes sortes d’herbes qui 

était autrefois la pharmacie de l’hôpital Neuf car on y trouvait des herbes médicina-

les et aromatiques pour préparer remèdes, tisanes et onguents. 

 

Après toutes ces explications 

botaniques, nous partons à 

l’office du tourisme visiter un 

musée scénographique re-

créant l’ambiance sonore et 

visuelle des bords de la Seu-

gne à cette époque. Un passa-

ge par la boutique s’impose et 

certains se font plaisir en 

achetant des savons, tisanes, 

confitures etc… 

Vient le moment du pot de l’amitié que nous prenons à l’abri car aujourd’hui le 

temps est resté incertain ; et là comme à l’accoutumée dans une ambiance toujours 

aussi chaleureuse chacun y va de sa petite histoire tout en se régalant des petits bis-

cuits de Cosette et du Chinois apporté par nos organisateurs. 

 

 

 

Et voilà, la journée touche à sa fin, tout 

le monde se bise pour se revoir une pro-

chaine fois car ne dit-on pas ‘’qu’il faut 

bien se quitter pour se revoir’’. 

Merci à Momo et Bernard pour cette 

agréable journée qui n’a pas manquée 

d’intérêt. 
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