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Samedi 16 Novembre 

 

Ce dernier tour de roue 2013 a rassemblé 30 équipages. 

Cette journée que nous appellerons « marron glacé » (choix de notre Président) a débuté par 

un petit déjeuner chez DOM à BRIGNAIS.  

 

A 8H30, départ pour cette belle balade en Haute Loire et pour continuer en Haute Ardèche. 

Pour commencer, brouillard et neige, puis le soleil est arrivé et nous a accompagné jusqu’à 

notre restaurant à  SAINT PIERREVILLE . 

 

Après cet excellent repas du terroir, nous commençons notre première visite culturelle par 

l’atelier l’Ardelaine (une SCOP regroupant 45 personnes salariées qui tondent, cardent, 

tricotent, fabriquent matelas, couettes et vêtements). Notre guide nous explique le processus 

de la tonte à la fabrication de la laine, transformée selon des procédés respectueux de 

l’environnement. Ensuite, visite de la maison du châtaignier : histoire d’une relation entre 

l’homme « le castanéïculteur » et son arbre « le châtaignier ».  

 

Ces deux visites nous ont permis de découvrir deux activités qui allient qualité et préservation 

du patrimoine. 

 

A 17 heures, nous reprenons la route jusqu’à notre hôtel LA CHAUMETTE à PRIVAS. 

L’accueil fût chaleureux et la soirée très joyeuse, animée par Jean Noël l’accordéoniste. 

 

 

Dimanche 17 Novembre 

 

Après une bonne nuit, tranquillement, nos  « anciennes » reprennent la route jusqu’à TAIN 

L’HERMITAGE . 

 

Deux groupes se forment pour visite et dégustation à la Cave FERRATON ou à la 

Chocolaterie  VALRHONA selon les plaisirs de chacun. 

 

A 12h30, départ pour MERCUROL à l’Auberge Paysanne « LA TERRINE » où nous 

déjeunerons de produits naturels de la ferme (savez-vous que depuis 1979, le même menu est 

servi !). 

 

Vers 16 heures, on se quitte en se souhaitant bon retour et à bientôt pour de nouvelles 

aventures. 

 

A noter que malgré les commentaires perfides, nos 4 CITROEN SM ont parfaitement roulé. 

 

  


