
Dimanche 19 septembre 2021 sortie " La Vallée de la Charente". 

 

Cette sortie est organisée par Jean-Marc Gay et Jean-Pierre et Corinne Chauveau 

 

Temps gris pour notre RDV, remise du road book et café à Cabariot. 

 

Départ en 2 groupes : le premier emmené par JM GAY pour le musée 

de Lisette à Archingeay et le second par JP CHAUVEAU pour le monument mystère.  

Et inversement des groupes pour les visites.  

La visite du musée s'est effectuée en deux temps avec une présentation télévisée et ensuite 

la visite guidée du RDC (visite raccourcie en raison du temps 

imparti mais reste les 2 étages). Le deuxième groupe verra la visite 

du musée abrégée après la présentation tv en raison d'un gros 

retard sur l'horaire. 

 

La visite du monument mystère : parking à la lisière d'un petit 

bois, et découverte du site, une surprise nous y attend : le 

maître des lieux vient nous faire une visite guidée totalement 

imprévue mais très intéressante et surtout pleine d'un humour 

très raffiné. C'était vraiment formidable ; merci à lui.                                                                           

Les 2 groupes se rejoignent et forment un convoi sur les petites routes longeant la Charente, 

traversant ST SAVINIEN et route jusqu'à Taillebourg, puis arrêt au restaurant "les Gabariers" à 

Port d'Envaux, parking réservé à l'ombre des arbres ; en fin de repas, visite rapide à pied pour 

ceux qui ne connaissaient pas Port d'Envaux. 

 

Départ pour la visite guidée du château de PANLOY, visite faite en 2 groupes, avec une 

succession de scénettes très sympathiques. Parking devant le château. 



 

 

 

Vers 16h30 ; départ pour une petite boucle autour de Crazannes par "port la touche" et 

passage au château de Crazannes, puis direction ST SAVINIEN pour le pot de l'amitié sur l'ile 

de la grenouillette. 

 

Un imprévu hors road book : nous sommes conviés par Michel BOLLA à 

venir voir la SIMCA ARONDE de SIMONE DE BEAUVOIR à SURGERES. 

 

 

 

Clap de fin vers 18h30, chacun repart chez soi après cette journée menée aux pas de charge 

et sans temps mort. Avec les excuses des organisateurs auprès des participants sur ce point. 

 

  


