BALADE SURPRISE ET GOURMANDISE

1er Tour
er

1 Roue1
Juillet er
2018
de
Tour de Roue
Organisateurs : Lucette et Jo Vérot

32 participants répartis dans 16 voitures.
Après un petit déjeuner pris à l’aérodrome de St
Galmier, nous nous sommes rendus à Chazelles
sur Lyon où nous étions attendus pour une visite
guidée du Nouvel Atelier-Musée du Chapeau.

Toutes les conditions étaient réunies pour une visite
passionnante et très vivante : seuls dans le musée,
petit groupe et une guide très sympathique qui
connaissait bien son sujet.

Et là, c’est la guide qui eut une surprise ! En effet,
sur une suggestion de Lucette nous nous étions
tous munis d’un chapeau et c’était la 1ère fois
qu’elle se trouvait face à un groupe de visiteurs
dont tous les membres portaient un couvre-chef.
Beaucoup d’entre nous ont découvert (et ont été
surpris, je pense) par la complexité du procédé de
fabrication du feutre et par les nombreuses, difficiles
et délicates étapes menant à la réalisation d’un
chapeau !

Il y en a eu pour tous les goûts : histoire
(conditions de travail d’autrefois, vie en société,
petits métiers disparus…), mode (exposition « 400
ans de couvre-chefs du moyen âge aux chapeaux
des grands couturiers »…), machines que l’on a
vues et surtout entendues fonctionner !

Pour continuer cette journée résolument
culturelle, nous sommes allés déjeuner à Aurec
sur Loire (au début des Gorges de la Loire) dans
un restaurant gastronomique Les Cèdres Bleus où
nous attendait une autre agréable surprise :
Gérard et Paulette Broussas sont venus déjeuner
et passer l’après-midi avec nous.
Cette adresse illustre à la perfection le second
thème de la journée : gourmandises. Une cuisine
raffinée, un menu et des plats équilibrés, de belles
présentations et un service sympathique…

C’est à Marols, une étape sur le chemin de St
Jacques de Compostelle, que nous avons passé la
fin de l’après-midi. Ce très joli village ancien situé à
821m d’altitude, au sud des monts du Forez,
surplombe la plaine du Forez avec au loin le massif
du Pilat, les monts du Lyonnais et, par temps clair,
le Mont Blanc.

Nous avons flâné dans le village, visité (ou pas !) les
galeries de nombreux artistes, sculpteurs, peintres,
photographes… et pris un rafraichissement plus que
nécessaire car si l’ambiance était chaleureuse, la
météo, elle, était carrément caniculaire !

Quels agréables moments partagés entre amis
amateurs de beaux véhicules anciens certes mais
aussi, amateurs de
bonnes et belles
tables actuelles !
Je ne terminerai pas cet article sans parler des
superbes routes que nous avons empruntées. Je
suis toujours surprise par les merveilleux
panoramas dont nous pouvons jouir tout près de
Lyon.
Un sans-faute donc, une fois de plus, pour Lucette
et Jo Vérot, organisateurs de cette sortie.
Et, n’oublions pas la note d’humour car ils ont
vraiment pensé à tout ! En effet, à la fin du repas,
Lucette a donné les réponses aux questions
humoristiques qui nous avaient été remises au
départ.

Nous les remercions chaleureusement pour cette
belle journée passée ensemble et leur disons :
CHAPEAU ! !
Où nous emmèneront-ils en 2019 ? SURPRISE !
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