
 

 

Les Pet’ardentes du Choletais 

Sourdine 

49360 YZERNAY 

www.lespetardentes.fr 

 

LA GAZETTE  

Septembre 2020 

© Michel Pionneau 

Déconfinement : ça y est , on déconfine 
Ce n’était pas la première fois qu’on l’invitait, mais cette fois –ci, il est bien venu. Et pas qu’un peu : c’est  
du soleil, déjà présent  au départ à Saint Laurent sur Sèvre, pays du Père de Monfort dont il est question. 
C’est un samedi, et il y a un peu de monde sur les routes, mais rien de grave, sinon la perte, de temps en 
temps, de quelques participants égarés en chemin, vite récupérés.  
Comme le veut l’usage, un café/brioche est distribué sur la parking du Centre Leclerc de Chantonnay, la 
commune de Sigournais nous ayant refusé le stationnement pour cause de COVID 19 !!!. 

La sortie en chiffres : 
26 voitures 

49 participants 

Musée automobile de Ciré d’Aunis 
A Marans, comme d’habitude, ça bouchonne… ce qui ne nous empêche pas 
d’arriver à temps à Ciré d’Aunis pour la visite du beau musée de Gilles Gau-
dissard. Beaucoup de voitures d’avant-guerre, des marques disparues mais 
aussi des plus récentes . Au hasard, Donnet, Georges Irat, Delahaye, Talbot, 
Rosengart, Mathis, sans oublier Mercedes, Alfa Roméo ainsi qu’une rare Lan-
cia B20.  Et surprise très appréciée à la sortie du musée : monsieur Gaudis-
sard nous ouvre son jardin pour qu’on piquenique au frais sous les arbres.  

Rochefort nous attend ... 
Pendant que la moitié du groupe s’élance à l’assaut de l’Hermione, la seconde moitié s’essaie à la fabrication 
de cordages au sein de la Corderie Royale. Une heure et demie plus tard, les groupes intervertissent leur 
visites et leur guide afin que rien ne nous échappe : des visites ô combien instructives. 

 

Direction Fouras pour la soirée 
Le soleil « cogne » dur et certains commencent à accuser un peu de fatigue. C’est l’heure de rejoindre notre 
hébergement au Centre International de Séjour de Fouras. Un petit détour par la Pointe de La Fumée s’im-
pose néanmoins pour admirer le déclin du jour. L’entrée dans le Centre est étroite, mais tous y parviennent 
sans problème. Ou presque … 
Pas le temps de s’installer : le dîner est prêt et il faut songer à libérer le personnel venu spécialement pour 
nous. Le Centre n’a pas fait les choses à moitié : le dîner débute par un verre de Pineau local bien apprécié 
et le reste est généreux et de bon goût. 
La suite confirmera que ce n’est qu’au pieu qu’on est bien. C’est calme, confortable, propre : rien à redire. 

Dimanche : départ vers le Pont Transbordeur 
Une passage éclair auprès du Fort Vauban pas encore ouvert et le convoi s’étire vers le Pont Transbordeur, 
le dernier en France qui soit encore en activité, mais uniquement pour les piétons et cyclistes.  

Une fin de promenade gastronomique 
Comme dans toute bonne chose, il y a une fin. Mais les organisateurs ont réservé une 
surprise en emmenant tout le monde au restaurant « Au bord du Lac » près du lac de 
Frace à Aigrefeuille d’Aunis. Chacun avait fait son choix au préalable et les différents plats 
ont été unanimement applaudis. Une adresse à recommander... 

Merci à tous pour avoir contribué au succès de cette promenade  
Merci aussi et surtout à Patricia et Michel, Sylvie et André, Catherine et Jacques qui ont 
préparé et organisé ce parcours malgré les difficultés du moment, sans oublier Chantal et 
Christian qui ont assuré comme à chaque fois l’intendance. 


