RANDONNEE EN CHARENTE
1-2 et 3 JUIN 2012
Voici ce qu’il fallait pour nos « vétérantes »
Partir en randonnée 3 jours en Charente.
Regroupement pour le p’tit déj à Branne,
Où une surprise a fait vibrer nos membranes :
Jean Claude Durand est venu présenter sa nouvelle Healey,
Ils en bavaient tous de jalousie, nos cabriolets.
Et nous voilà partis par monts et par vaux
Sur les petites routes en évitant les caniveaux,
Les demi-tours et les culs de sacs
Pour nous diriger vers la ville de Brossac.
Pour l’instant, par de problème de carburateur,
Nous faisons halte au Musée des tracteurs.
Que des Porsche et des Allgaier
En état de marche, de quoi être émerveillé.
Puis arrêt chez l’oncle et la tante de Philippe et Corinne
Pour un médicament meilleur que l’aspirine :
Eau, jus de fruits et surtout agréable Pineau.
Nous avons tous apprécié les produits régionaux.
L’heure tourne, il nous faut maintenant rallier
Notre lieu d’hébergement à l’Etang Vallier.
Apéro, grillades, il y a tout ce qu’il faut.
Pour le lendemain, Claude nous donne les dernières infos.
L’avenir appartenant à ceux qui se lèvent tôt,
Les hommes et deux femmes optent pour une collection de motos,
Les femmes et un homme pour un musée de la coiffe.
En tous cas, 200 motos et plus, ça vous décoiffe !!
Après le pique-nique qui n’avait rien d’un snack,
L’après midi est consacrée à la ville de Jarnac
Pour les visites du Musée et de la maison de Mitterrand.
Tiens, au fait, il faudrait penser à faire du carburant !!
Dimanche, fête des mères, nous voici à Montguyon
Pour un rassemblement tel un bataillon,
Organisé par l’AASS avec environ 150 voitures.
Une balade de 50km et c’est l’aventure.
Pour la MGA ce n’est pas du gâteau.
L’essence coule à flot à cause du pointeau.
Tout rentre dans l’ordre avec tournevis ou clé alène.
Aussi au retour dernier arrêt au château de la Magdeleine,
Où nous découvrons une incroyable collection
De landaus, dont certains modèles d’exception.
Enfin c’est le dernier verre de Pineau
Avant de nous séparer vers les 4 points cardinaux.
Denis.

