CH’TI TOUR EN CORREZE DU 2 au 8 juin 2018
ORGANISATEURS : Famille BIZEUL et famille GIRON
2 juin. Egletons, aire de camping-cars
Tous les participants à la sortie arrivent et s’installent tout en faisant connaissance. L’accueil est chaleureux et
convivial’ heure de de l’apéro arrive ! Le programme est dévoilé et chacun le détaille, étape par étape. Et ensuite se
sépare pour une nuit réparatrice pour l’étape du lendemain. Tout le monde apprécie ce moment de convivialité
3 juin : Le rendez-vous est donné » à 9h00 pour
partir à Sarran visiter le musée Jacques Chirac
Pendant sa mandature composée d’un septennat
et un quinquennat le Président Chirac a reçu
environ 5000 cadeaux. Ce qui correspond à une
moyenne de 3 cadeaux par jour. La visite dure
1h30
Départ pour le village de Corrèze et installation au
camping. Après le repas et la sieste, visite du bourg. Le
village est particulier comme 5 autres en France, avec le nom du département, du
département et de la rivière qui le traverse. Très bonnes explications du guide qui nous
promène environ 3heurs. La pluie se joint à nous et nous oblige à nous rendre à la salle du
camping pour l’ apéro et le briefing du lendemain. Excellent accueil du gérant du camping
que nous invitons à sz joindre à nous pour l’apéritif, alcoolisé ou pas ! accompagné de
petits encas. Tout le monde rentre chez soi pour une bonne nuit de sommeil, bien
méritée .
4 juin : Départ pour TREIGNAC : La météo n’étant pas
avec nous, le détour par CHAUMEILet le SUC DE MAY
est annulé et nous nous rendons directement à l’ aire
de service de Treignac .
Chacun vaque à ses occupations en attendant le repas de midi et le rendez-vous
de l’après-midi pour la visite guidée de cette jolie petite ville.
La guide nous emmène dans la ville en nous faisant découvrir « Le Mur des
Fainéants »et la Vézère qui est la « plus belle rivière de France ». Cette visite se
termine par le Musée des traditions populaires où tout le monde reconnaît les
des objets de son enfance.
Comme les jours précédents, le moment de
l’apéro est très attendu et tout le monde
salive en écoutant le programme du
lendemain avec la visite guidée d « comptoir
du Chocolat »
5 juin : Personne n’a eu de panne de
réveil pour se rendre au comptoir du
chocolat !
Tout le monde n’a d’yeux que pour les fèves et le tour de main du chocolatier
qui pour nos papilles les transforme en délicieuses bouchées.
AH ! qu’il est beau l’écureuil ! et les orangettes effectuées sous nos yeux ! Par contre on ne s’attarde pas devant le
beurre de cacao et place à la dégustation !!
Chacun repart avec son chocolat.
La magie continue lorsque nous nous rendons aux petite trains de Seilhac . Les papis mamies que nous sommes sont
émerveillés devant le spectacle grandeur nature de ces petits trains qui roulent :

Des énigmes nous sont proposées mais nous ne réussissons pas à les résoudre toutes car la météo n’ est pas sympa
et au vu des gros nuages on abandonne nos recherches pour aller s’ installer au camping avant la pluie mais, hélas ;
elle nous rattrape vite et c’ est sous une pluie battante que nous nous installons au camping.
Les organisateurs trouvent un endroit abrité pour l’apéritif et le programme du lendemain
6 juin : Nous prenons la route pour ARNAC-POMPADOUR où, à la demande de
nos organisateurs un parking nous est réservé et bien balisé par la mairie, avec
en plus l’autorisation de passer la nuit sur ce
même parking. En début d’après-midi nous
visiterons le Chateau, ses jardins, ses écuries.
Belles pièces au château, beaux arbres et fleurs
dans le jardin, beaux chevaux dans écurie où
nous faisons connaissance de Mabrouck et
samy, les chevaux de nos anciens présidents
Jacques Chirac et François Hollande, offerts par le président
algérien :Abdélaziz Bouteflica.
C’est déjà l’heure de l’apéro et comme
c’est la saint Norbert, les gourmandises
franc comtoises sont sur la table !
7juin :
On part tôt, le rendez-vous étant fixé à
9h30 pour la visite des Pans de Travassac
qui sont des pans d’ardoise travaillée
encore de nos
jours sur un autre site. Nous défilons entre ces grands murs d’ardoise et c’est simplement
magique !
Nous continuons notre route, ensuite pour BEAULIEU SUR DORDOGNE où nous nous installons sur l’aire de campingcars, située au bord de la Dordogne.
Chacun à son rythme va se promener en ville et ainsi passer un après-midi
tranquille ;
La convivialité et l’apéro faisant son effet
chacun y va de ses blagues et de ses sketchs
et la soirée se prolonge dans la bonne
humeur ? Nous avons pu voir des arcs-en
ciel avant de regagner nos véhicules
8 juin : Le matin nous traversons la ville pour
aller rejoindre la gabare qui nous attend
pour une très belle balade sur la Dordogne ? Notre gabare s’appelle Adèle et Clarisse. Une gabare est une
embarcation de type bateau serait à transporter des marchandises sur les rivières et les estuaires.
L’après-midi est libre et par petits groupes nous nous rendons à Argentat pour découvrir la ville et son musée de la
gabare et ses gabariers. Musée très
intéressant. Nous repartons pour SARRAN
pour le repas final au restaurant du Musée
Chirac. Alors qu’aucun problème
technique n’était survenu, voilà qu’une
antenne n’arrête pas de se soulever. Félix
en compagnie de Mme Giron jouent les
bricoleurs de service pour retirer
l’antenne. OUF pas d’autre souci, nous
pouvons nous rendre à notre repas de
groupe , face au Musée et un délicieux
repas nous attend à l’ intérieur .L
‘ambiance est chaleureuse et détendue.
C’est ainsi que notre ch’ti tour s’achève. Un grand merci à nos organisateurs pour cette belle balade corrézienne

