
4° Oléronde. 

 

Après des jours de canicule, le samedi 27 juillet nous partons pour l’île d’Oléron, le ciel est 

plutôt triste ce matin et la température est redevenue raisonnable. 

La pluie nous a béni une partie du voyage. Nous nous étions donnés rendez vous au pied du 

pont d’Oléron à huit heures. Un seul équipage était là à l’heure, ne voyant personne arrivée, 

ils se sont dit que le rendez vous devait être de l’autre côté du pont. 

Les cinq autres voitures pour des raisons différentes sont en retard : panne d’oreiller, panne 

de voiture ou dépannage, enfin tous ont une bonne raison pour ne pas être à l’heure. Nous 

arrivons quand même à repartir direction Grand Village. 

Diva refaisant des caprices, quatre véhicules partent vers le point de ralliement et le petit 

déjeuner où nous attend Michel. Nos anges gardiens restent avec nous. 

Après des changements de bougie, de condensateur, Diva repart et nous permet de 

rejoindre le groupe. 

 

Comme je dis souvent il faut un premier et un dernier. 

Michel nous exprime que nous irons visiter le Musée en deux groupes. 

La Maison éco-paysanne est un centre d'interprétation sur l'architecture de l'île d'Oléron et 

l'éco-construction.  

 
 



La ferme traditionnelle a été construite par les bénévoles du groupe folklorique "Les 

Déjhouqués", à partir de matériaux recueillis chez les habitants. Composée d'une maison 

d'habitation, de granges et de chais, elle illustre le quotidien des insulaires de la fin du 19e 

siècle. Flânez dans le jardin et déambulez autour des bâtiments, qui sont réhabilités par des 

chantiers participatifs, afin que chacun s’initie aux savoir-faire traditionnels et aux éco-

matériaux. 

 

 

Un nouveau centre d’interprétation, inauguré en 2018, vous invite à découvrir les manières 

de construire et d’habiter l’île d’Oléron, d’hier à demain, à travers un parcours de visite 

moderne et interactif. Petits et grands, touchez l’architecture du bout des doigts avec les 

maquettes et la matériauthèque ! Des vidéos, des témoignages sonores et des animations 

ludiques vous conduiront dans l’univers des villages oléronais et des éco-hameaux du 21e 

siècle. 

 

Après tout ce savoir, vers 11h30 nous partons sur les petites routes de l’île où nous croissons 

de nombreux estivants contents de voir nos voitures. 

Les quarante cinq véhicules forment un très beau cortège. Le temps n’étant pas trop sûr, 

nous nous restaurons à la salle des fêtes de Chaucre où Monsieur le président n’aura pas le 

temps de finir de manger. Le personnel de rangement étant plus rapide que lui. 

 



Nous voilà reparti pour aller voir notre ami Biloute sur la plage, il  conte la vie des pirates. 

Je dois être honnête, je ne suis pas restée jusqu’à la fin car le vent violent et le froid m’a fait 

remonter aux voitures. 

Les bons élèves ont apprécié le récit de Biloute et pas que ça !!!! 

 

 

Nous prenons la route qui longe la côte. A la Cotinière, les vacanciers oubliant la plage sont 

massés aux terrasses des cafés ou chez le glacier pour déguster une glace en cornet ou pot 

selon leur préférence. 

De retour à Grand Village nous avons exposé les voitures, beaucoup de touristes sont là pour 

admirer nos vieilles demoiselles. 

Certaines et certains  profitent pour aller se désaltérer au café d’en face. 

Le café où il y a deux ans nous avions été si mal reçu, cette année le serveur est très 

sympathique, même quand nous lui avons dit que nous allions lui piqué ses théières. 

Les thés sont très bons, peut être alcoolisés car une adhérente n’a pas vu le pied de son 

voisin de table et lui écrase celui-ci en insistant bien. 

Nous ayant bien fait remarquer, nous sommes partis car la municipalité nous conviée à un 

vin d’honneur. 

Nous nous sommes restaurés à la kermesse des Déjhouqués où l’ambiance festive était de 

mise. 



 

Nous prenons la décision de partir tous en même temps sauf Papi déjà rentré en fin d’après 

midi. 

Diva en tête, et à la queue leu leu : les 2 CV, la 4 CV et la Murena, celle-ci nous quitte à 

Marennes pour prendre la direction de Saint Just. 

La 4 CV prend la direction d’Echillais. 

Les trois voitures restantes roulent bien jusqu’à la sortie de Saint Agnant ou Diva décide de 

ne plus éclairer la route. 

Encadré par les deux CV nous sommes rentrées sans aucun autre incident à Rochefort. 

Nous remercions Michel et son équipe qui nous ont préparé une très belle journée. 

   

A l’année prochaine………  

 

 

Monique 

 

 

  Je remercie mes deux photographes Guy, Jean Claude et nos anges gardiens. 


