Sortie dégommage 2022 de l'ARVA
… Avec aussi une météo qui hésitait encore entre hiver et printemps !
Heureusement, café, chocolat, thé étaient prévus pour le rassemblement des
36 voitures inscrites et toutes à l'heure. Les consignes sont données avec
précision et clarté par Bernard et Patrick qui ont consacré pas mal de temps
pour mettre au point le road book (4 parcours de vérification des
instructions).

Dégommage vers Brouage
Dimanche 6 Mars 2022

Bravo à eux et à toutes celles (Sylvie, Martine) qui ont les aidés …
Un magnifique road book nous est remis, poussant le souci du détail jusqu’à
l’indication des distances en km et en mile !!!
1ère étape, c’est le départ, le ciel un peu couvert commence à s'éclaircir.
Les étapes s’enchaînent, le cortège circule avec aisance et sans erreur, sur
des routes quasi désertes en ce dimanche matin.
Petites routes bucoliques, la végétation prépare le printemps : mimosas,
magnolias, prunus déjà en fleurs.
Beaucoup d’oiseaux sont au rendez-vous : aigrettes, cigognes, cygnes, oies
et canards, sans parler de deux ragondins aperçus au bord d’un petit canal.
Et des villages accueillants aux noms évocateurs : Ciré d’Aunis (bien qu’il ne
pleuve pas), Magné ... (…vous, road book à respecter), Soubise (il y a eu du
vent).
Fin de 1ère étape, c'est l'heure de la pause : pineau charentais, avec
modération pour les pilotes.

Idée déroutante de prime abord, la dégustation de pineau permet de se
réchauffer et de découvrir participants et voitures
Consommation évidemment très raisonnable avec quelques amuse bouches
bienvenus.

C’est donc d’un pied alerte que nous appuyons sur les pédales de nos
jouets.

Inquiétude : sur le parcours, un village nommé Ballon: faudra-t-il souffler ??
2ème étape, avec une destination prévue à La Cayenne (mais ce n’était pas le
bagne!!!).
Minutage parfait, à 12h30 nous parvenons au port de la Cayenne à Marennes;
le stationnement est facile pour nous tous, seuls ou presque devant le Buccin
(traduire par Bulot). Le parking accueille nos jolies voitures (mieux que
historic auto à Nantes le dimanche précédent).
Nous sommes attendus, particulièrement bien accueillis et bien servis.

3ème étape, fin du repas, visite de la cité de l'huître, il est 14h30.
Merveille ou souci du détail des organisateurs, nous sommes accueillis par
une jeune femme qui se prénomme Claire !!!

Mais c’est Aline qui nous fait un cours magistral instructif sur la culture des
huîtres et la façon d’ouvrir les huîtres sans risque.
Deux heures plus tard, nous nous quittons après une boucle de 150 km, en
rêvant déjà de notre prochaine sortie et plein de gratitude pour nos excellents
organisateurs.
Pierre Moreau

