Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Sortie mimosas du 6 février 2022
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !
La famille Durand

Le rendez vous est fixé à 8h50 au polygone de Rochefort, le
temps est incertain, mais à l’heure dite, tout le monde est
là. Tout le monde, c'est-à-dire 8 voitures dont Bernard qui
conduit la de R16 de papy qui lui sera passager. La Renault
16 prend la tête et nous mène à un train d’enfer, un bon 80
km/h que Dominique et sa Dauphine jugent suffisant.
Le traditionnel arrêt à l’entré du pont est shunté, Guy
devant nous rejoindre directement dans l’ile d’Oléron.

Comme d’habitude, le parking du cimetière accueil cette
pause café. Les Oléronais arrivent à leur tour avec une
203 et un cabriolet MG. Guy et son Rancho complètent le
groupe de 13 voitures et 23 participants

La 2eme halte nous conduit au Gatseau

Sur la plage, un vent bien froid décourage les plus
téméraires de se baigner.

Certains en profitent pour faire des photos choc :
Bernard téléphone de son portable !!

Quelques petits détours dans l’ile montrent que les
mimosas ne sont pas complètement fleuris.

Une fois stationnés sur le parking au pied de la
citadelle nous allons déjeuner au restaurant du
port.

Sortis de table, Michel nous emmène voir des
sculptures inaugurées le matin même. Par de
petites routes nous prenons la direction de
Chaucre au nord ouest de l’ile. Une fois là-bas,
notre guide nous explique l’histoire de cet arbre
transformé par un artiste de la tronçonneuse.

Nous allons à quelques pas de là chez Martine
finir la journée autour du verre de l’amitié avant
de se quitter.
Et la pluie dirait vous ? eh bien, elle ne nous est
tombée dessus qu’a cinq kilomètres de notre
domicile, une belle journée alors.
Merci à Monique et Bernard, Martine et Michel
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