
Sortie Mimosas du 19 février 2023 

 

 

Traditionnellement, la sortie du mimosa est la première de l’année. La météo annonçait un ciel nuageux, nous 

partons sous une petite pluie fine, le rendez-vous est pour 9h15. L’avantage d’un départ matinal, c’est qu’il y a peu 

de circulation. De faîte nous entrons sur le parking à l’entrée du pont d’Oléron à 9h13, mission remplie. Il y a déjà 

7 anciennes (voitures) et une moderne, un bruit suspect au départ a contraint Gérard et martine à changer de 

véhicule.  

 

               

    

                              

 

Sur nos talons, ou presque, les autres participants arrivent. Maintenant au complet, la 203 de Bernard guide le 

convoi en direction de St trojan. En passant sur le pont, on s’aperçoit que la mer est basse, le fond vaseux est de la 

même couleur que le ciel, gris, s’en serait presque sinistre. St trojan est quasi désert, le mimosa n’a pas bonne 

mine, mais, au grand bonheur de ces dames,   le parking du centre nautique ou nous prenons le petit déjeuner 

dispose de toilettes. Jacques, Michel et Jean les Oléronais nous y attendent, Jacky, venu avec sa Giulia spider 
décapotée en profite pour mettre la capote.  



 

 

              

 

 

                 

 

 

             

 

Après le café et la brioche, sous la houlette de notre président et par les petites routes, nous rejoignons le 

Château d’Oléron. C’est jour de marché, et il y a une certaine animation, nous stationnons les voitures sur un 

parking près de la citadelle.  



             

 

                                  

 

   Il nous faut être à 12 heures au restaurant du port, ce qui laisse près d’une heure pour vagabonder dans la cité, 

beaucoup d’entre nous se retrouvent sur le petit port. Très colorées, les cabanes attirent inévitablement l’œil, 

d’autant plus qu’elles abritent des boutiques, au grand plaisir de quelques personnes. 

 

              

 



 

         

 

A midi pile nous sommes au restaurant, sauf quelque ’uns qui vont s’égarer. Le restaurant est celui qui nous 

accueille depuis des années pour cette sortie, à l’étage la salle donne vue sur le port et la citadelle, par beau 

temps c’est magnifique malheureusement le temps n’est pas avec nous aujourd’hui. La qualité du repas compense 

celle de la météo, les travers de porc sont appréciés de tous. 

 

 

            

 

 

                 



 

 

 

 

 

Toujours en convoi, nous nous dirigeons vers St Pierre d’Oléron, sur la route de nombreuses personnes regardent 

avec intérêts nos anciennes, car il y a toujours un souvenir familial qui s’attache à l’une d’entre elles. Une fois 

stationné sur la place Gambetta, nous sommes à deux pas du musée, celui-ci ouvre spécialement pour nous. A 

l’intérieur, la vie de l’Ile et de ses habitants au cours des siècles y est décrite au travers d’écrits, de photos, d’objets 

et de vêtements anciens.  

 

 

              

 

                        Des coiffes sont disponibles à l’essai, alors pourquoi s’en priver. 



                                             

 

 

 

Parmi les outils anciens, certains rappellent que le gemmage a été pratiqué sur l’Ile d’Oléron. La vigne est toujours 

de mise sur le territoire même si la plupart de ces vieux outils ont disparus tel ce « boyard » (au plafond), un 

brancard qui servait au transport d’un tonneau 

 

 

 



Bernard et Bernadette 

 

Ci-dessous, un rare pèse tonneau 

 

                 

 

L’ostréiculture, et la saliculture sont représentées au travers d’un petit film d’archives et de photos du début des 

années 1900. 

 

            

 

A la sortie du musée, une collation nous est servie, le temps de finir les conversations, et de prendre les dernières 

photos. 

 

Trente et une personnes et dix-huit voitures ont participées à cette manifestation 

Merci à Monique et Bernard de nous avoir organisé cette sortie. 

Les Photos sont de Martine Jean-Claude et Bernard                                                                       

 

 

 

 


