
Voyage "3 A" : la Palmyre et la côte d'argent" 

Organisateur : Gilles RENAULT, du21 au 28 septembre 2013 

 

   

 

 Départ le samedi 21 septembre matin 

  Après un petit déjeuner à l'hôtel restaurant Le St Vincent, route de Vourles, les 4 groupes formés 
par nos voitures anciennes, se mettent en place pour un départ à 8h 30. Le soleil pointe son nez...  

 Premier regroupement à l'entrée de Feurs où nous rejoignent les amis de la Loire. 

   
 

 Certains ont déjà des ennuis mécaniques!! Nous trouvons aussi quelques nappes de brouillard. 

 Vers 11h arrivée devant le conservatoire Michelin où un parking est réservé pour nos 40 voitures. 

  La visite est libre. Chacun trouvant son centre d'intérêt dans les différents domaines de l'aventure 
Michelin: Les origines,rouler sur l'air, la micheline sur les rails,aider et guider les voyageurs, cartes, 
guides, signalisation etc...  

  Le déjeuner qui suit est également libre. Un seul impératif : se retrouver au col des Goules pour un 
départ à 14h30 précises.   

   

Samedi 21 septembre après-midi.  

 Horaire respecté. Tout le monde redémarre sous un chaud soleil. 

Les cabriolets sont contents de pouvoir en profiter. La route est belle... La vie aussi... 



  Vers 16h, arrêt sur un parking à Aubusson pour une petite pause-café, ou simplement admirer cette 
petite bourgade creusoise capitale internationale de la tapisserie. 

 Continuation jusqu'à Limoges, notre ville étape. Arrivée à l'heure prévue 17h-17h30. 

  Un apéritif et un excellent repas nous sont servis, avant de nous reposer dans des chambres 
confortables. 

 Dimanche 22 Septembre 

 Après le petit-déjeuner, nous reformons nos groupes et partons à 9h précises. Direction Oradour/ 
Glane,pour visiter ce villagemartyr détruit en 1943 par les SS. Que dire....en voyant ces ruines, ces 
carcasses de voitures, ces objets du quotidien: lits, vélos,machines à coudre calcinés, cette église où 
femmes et enfants innocents furent brûlés vifs. 

C'est poignant… Un village entier et des vies anéanties en quelques heures à tout jamais..... 

  
 

 Quittons ces lieux chargés d'histoire pour traverser le Limousin et arriver aux environs de midi à La 
Rochefoucauld. Là, chaque groupe s'arrête à sa convenance. Certains près du château, d'autres 
comme le nôtre, à la terrasse d'une auberge campagnardeen bordure d'un petit cours d'eau… Très 
sympa… 

  Reprenons la route, toujours sous le soleil et la chaleur en direction d'Angoulême, Cognac, Saintes, 
Saujon, et enfin Royan et La Palmyre. 

Il est aux environs de 16h. Une "armée" de G.O du Club Med" nous attend, nous attribuent des 
bungalows,prennent nos bagages,nous guident. 

Le Club Méditerranée est composé de pavillons disséminés au milieu des pins en bordure de l'océan 
et ce sur une surface de quelqueshectares. Il y a de quoi se perdre au début. 

  



 

 Notre installation faite, nous prenons connaissance des lieux. 

  Le village a de quoi satisfaire les plus exigeants: du sport… Salle de « muscul », piscine, aquafitness, 
vélos, tennis de table, pétanque etc… 

Des découvertes: phare de Cordouan ou île d'Oléron organisées par le Club Méd, 

 De la détente: Dans des transats sous les pins ou sur le sable face à l'océan.  

  
La visite la plus proche est celle du zoo.Il se trouve à 300m.Fondé en 1966, ce site ; un des plus 

renommés d'Europe,il regroupe 150 espècesdifférentes d'animaux.  

Son agencement est extraordinaire. 

Pour les découvertes plus éloignées, nous prenons nos voitures. Il y a les villes comme La Rochelle, 
son quartier ancien et son port, Rochefort et sa corderie royale, Royan et ses plages de sable fin. Les 
îles de Ré et d'Oléron, la cité de l'huitre à Marennes, le joli village deTalmont et les falaises et grottes 
de Meschers, les remparts de Brouage.... 

   
 

 Tout le monde a pu organiser le temps à son gré et suivant ses envies. La température estivale a 
favorisé les balades. 

Signalons quelques petits problèmes mécaniques, réparés grâce à la compétence de spécialistes de 
notre club... 

 Mais je n'ai pas relaté les retrouvailles sympathiques de nos amis au bar où les cocktails alcoolisés 
ou non coulaient à flots... Les repas variés au self et les plateaux de fruits de mer au resto la" fleur de 
sel"… 

 Bref.....Un séjour de rêve… Merci Monsieur le Président!!! 

 

 



 Retour de voyage les 27 et 28 septembre 

  

 Tandis que nous préparons nos bagages pour libérer les bungalows à 10h ; on nous fait savoir qu'à 
midi exactement, il y aura sur la pelouse« une éclade de moules ». C'est une préparation typique de 
moules de Charente maritime. Elles doivent être dressées en spirale sur une planchede bois, il faut 
les serrer pour qu'elles ne s'ouvrent pas à la cuisson, elles sont ensuite recouvertes d'aiguilles de pins 
auxquelles on met le feu (activé selon la coutume avec un calendrier des postes).Les moules cuisent 
en 10mn, mais il a fallu des heures pour les disposer.Incroyable..... 

 

C'est absolument délicieux!! On les sert avec du pain beurré et du Pineau des Charentes. 

 Le chef du village qui préside à cette animation,fait part de notre présence (club 3 A) et nous 
demande d'aller chercher nos voitures pour les présenter aux G.M et G.O. Tous s'exécutent de bonne 
grâce et notre président en profite pour présenter notre salon Epoqu'auto de novembre. 

 Notre faim déjà apaisée nous nous dirigeons vers notre dernier déjeuner au Club "Med". 

A 14h30, les groupes étant reformés, nous quittons cet endroit idyllique.Le soir, étape au Novotel de 
Limoges, comme à l'aller. 

  

Samedi 28 Septembre 

 Nous quittons l'hôtel à 8h après le petit-déjeuner. Chacun étant libre de son itinéraire, certains 
s'arrêtent pour visiter Vulcania, d'autres, rentrent par la route qui leur plaît. 

Tous nos remerciements à Gilles et à ceux qui l'ont secondé ! 
Nous avons passé une semaine merveilleuse de vacances. 

 

Danièle PELLIER-MERMIN 

  

  

  

  



 


