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Soixante quatorze personnes, un record, trente huit voitures, dont six venues d’autres clubs,
se sont inscrites à cette promenade, qui, il ne faut pas tourner autour du « pot », sera arrosée.

Pot-pourri

Et ça commence avec un « café-brioche » improvisé à l’abri, sous l’entrée du Parc des Prairies.
Les organisateurs sortent donc déjà les « pots » de café/chocolat chaud qui servis abondamment avec la brioche traditionnelle.
Comme souvent, l’équipe tarde alors à se mettre en route, et c’est « à plein pot », en deux rafales, qu’il faut partir pour respecter les horaires qui nous sont imposés par ceux qui vont nous
accueillir. Non sans passer auprès de la Briqueterie pour rester dans le thème de la journée.
A la première pause, la première équipe, qui s’est égarée, rejoint la seconde, pour un gigantesque embouteillage à Montrevault. On a perdu une voiture en route. Rien de grave.
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Et puis, c’est le premier arrêt important de cette journée. On l’aura deviné : on est au Fuilet à la
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Les visites terminées, le « pot de vin », « pour boire », donné, sans avoir à « payer les pots cassés » par nos guides pour les démonstrations la troupe reprend la route vers le restaurant
« Beauregret » à Drain. Avec un retardataire : pas de « pot » : juste un problème d’essence.
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Sans cérémonie, « à la fortune du pot » donc, les menus nous sont servis et même si une
« poule au pot » ou un « pot-au-feu » auraient été bienvenus avec le thème de la journée, il n’en
reste pas moins que tout le monde est sorti ravi et rassasié de ce copieux déjeuner.
Où va-t-on ? Le « pot aux roses » est vite découvert, et nous arrivons, en « trois coups de cuiller
à pot », à Oudon, devant le château. Le temps nous manque, pour effectuer une visite.
On doit repartir et c’est au Port de Montru, près de La Chapelle-Heulin, que nous nous arrêtons
pour un « pot de départ » partagé avec nos amis, notamment nantais, mais aussi les autres qui
nous quittent ici. Juste avant que la pluie ne reprenne … Et au niveau pluie, pour cette journée,
on se consolera en disant que cela aurait pu être pire !
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Merci à Clet et à Marc qui nous ont organisé cette belle promenade
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