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   C’est parti    
Le jeudi 13 mai : 

1er RDV à 8 h à Ciré D’Aunis (Estafette, René Bonnet, DS, l’Alfa et le Rancho) 

2ème RDV à 8 h 30 à Forges (la 2 CV et la Porsche) 

3ème RDV à 8 h 45 au Gué d’Alléré  (L’Ami 6 et la 305) 

Tout le monde réuni, c’est avec un réel plaisir que nous partons en convoi de 9 Ancien-

nes pour de nouvelles aventures. 

A Marans, arrêt pour le p’tit dej. Tout le monde laisse exprimer sa joie de se retrouver 

après 1 an d’interruption (Covid oblige). 

 

 

 

 

 

Le convoi reprend sa route jusqu’à Avrillé pour le pique-nique du déjeuner. Tout étant 

installé, nous mangeons dans une bonne ambiance retrouvée et qui réchauffe les cœurs 

car il n’y a pas que des muets LOL. 

Ensuite, nous reprenons la route vers nos demeures pour 4 jours. 

Comme à l’accoutumée, nous avons droit à quelques demi-tours LOL. 

Nous arrivons à destination aux gîtes Montmartre à « Le Perrier » et prenons place dans 

nos maisons respectives. 

Ensuite, nous nous retrouvons tous sous le 

chapiteau où sont prévus tous nos repas. 

Avant de manger, certains vont marcher, 

d’autres jouent aux boules et il y en a qui 

restent sous le chapiteau pour faire la cau-

sette. 

L’ambiance du diner reste très chaleureuse et gaie. 

Ensuite, extinction des feux : dodo. 



Le vendredi 14 mai : 

8 h p’tit dej. 

Vers 9 h, le chapelet des vieilles roulantes part pour l’île de Noirmoutier. 

Arrivés sur l’île, à la Barbâtre, nous avons récupéré le déjeuner fait par un traiteur. 

Repartis , nous roulons pour revenir nous garer en 

bas du pont, pour certains ce sera une petite mar-

che, pour d’autres escalade de l’escalier en bois 

pour atteindre le haut du pont, après avoir pris de 

la hauteur les photographes s’en sont donner à 

cœur joie clic clac kodak, un petit groupe est resté 

sur place pour discuter. 

 

L’heure est arrivée de dresser tables, bancs, nap-

pes etc… un repas dans la bonne humeur cela 

fait plaisir d’être dans un autre environnement 

que son domicile car on sent le besoin de se re-

trouver dans une certaine joie afin de raconter 

ses propres nouvelles et aussi de débattre cha-

cun à sa façon cette période de pandémie. 

Nous apprécions le repas réalisé avec des produits frais. 

Tout étant plié et rangé, nous reprenons la route pour 

« La Guérinière » chez un Saulnier où des achats ont 

été effectués. 

Le convoi est dans  l’ordre indiqué le 1er jour, nous 

pouvons repartir et hop monte la dessus et tu verras 

Montmartre.LOL 

Oui ben pas tout de suite car Cyrille a un souci avec 

sa voiture et Guy le suit jusqu’aux gîtes pendant que le reste de la troupe va chercher d’au-

tres victuailles. 

Tout le monde étant de retour, bien évidemment les hommes se retrouvent autour de la 305 

qui à n’en pas douter est réparée comme il se doit. 

On se retrouve tous à l’heure de l’apéritif, comme aujourd’hui c’est l’anniversaire de Véro 

et JP ils nous proposent du punch fait maison. 

Le diner fini, tout le monde au dodo. 



Samedi 15 mai : 

Après le p’tit dej., nous partons pour St Jean de Mont, nous ne prenons pas toutes les voi-

tures. 

Arrivés à 

d e s t i n a -

tion, nous 

constatons 

qu’il y a 

beaucoup 

de monde 

au marché 

et que les commerces non essentiels sont fermés et 

pour cela les habitants du gîte des Vanneaux ont dû ruser pour acheter les cadeaux prévus 

pour nos organisateurs. 

Tout le monde réuni sur le parking du marché, en route et tu verras Montmartre. LOL 

Après le déjeuner, il n’y a que l’estafette qui reste sur place. Nous repartons pour St Gilles 

Croix De Vie par le bord de mer, le convoi est guidé par Martine et Gégé. 

Nous arrivons tant bien que mal à trouver 

pour nous garer, nous nous sommes un peu 

promenés, il ne pleut pas mais il y a énormé-

ment de vent. 

En fin d’après-midi de retour aux gîtes, une 

partie de rami est engagée ainsi qu’une par-

tie de boules, des discutions et de la lecture 

pour certains. 

L’heure de l’apéritif est arrivée et comme à l’accoutumée nous offrons les cadeaux achetés 

le matin à nos organisateurs, hip hip hip hourra !!! Chic a chic a chic aïe aïe aïe !!! 

Pour le diner toujours bonne ambiance, tu m’étonnes çà a chauffé à l’apéro (je ne citerai 

pas de nom). LOL 

Les 3 parties restantes du rami sont jouées JC reste le + fort, et ensuite dodo. 

 

 



 

Dimanche 16 mai :  

C’est le jour du départ… 

Le p’tit dej. Et le ménage fait dans tous les gîtes, nous prenons congé des lieux. 

Sur le chemin du retour, pour certains c’est station essence. 

Le convoi étant reparti, nous roulons tranquillement jusqu’à l’heure du repas qui se fait 

dans un endroit boisé, c’est super !!!. Nous finissons les restes des victuailles entamées la 

veille et comme d’hab, chacun y va de sa petite histoire. 

Tout plié et rangé, le convoi reprend sa route. 

Le prochain arrêt  est pour le pot de l’amitié car voilà c’est déjà fini !!! Mais c’est déjà gé-

nial d’avoir pu partir 4 jours dans des conditions restrictives, car nous, la moindre autorisa-

tion on est partant, LOL. 

Pendant ces 4 jours nous avons eu le plaisir de connaître Sylvie l’amie de Cyrille. 

Nous tenons à dire aussi, que pendant ce 

week end nous avions avec nous, 3 petits 

chiens qui ont été adorables. 

Et bien sûr , un grand merci à nos organisa-

teurs Momo et Bernard qui n’ont  pas baissé 

les bras pour réaliser ce super week end 

compte tenu de cette période difficile,   BRA-

VO !!! 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures les amis  

 

Lulu et guytou  
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