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Week end « Au Fil de la Charente » 8 - 9 Juillet 2017 

 

Samedi matin 9h rendez vous à Rochefort place Colbert. Café 

croissant.  

Sortie de Rochefort par Tonay Charente pour retrouver le cours du 

fleuve, Cabariot, Bords, Saint Savinien, port superbe sur la 

Charente. Visite de l’Eglise. 

           

Port d’Envaux, autre petit port charmant sur la Charente, avec une 

halte aux « Lapidiales », carrières de pierre remplies de sculptures 

différentes réalisées par des sculpteurs de passage. 

Taillebourg, Bussac, Saintes et son Arc de Triomphe, l’Abbaye aux 

Dames, Dompierre sur Charente, Cognac où nous ferons la pause 

déjeuner dans le Parc François Premier.(LaCourtine). 



Nous reprenons la route le long de la Charente vers Condé, Bassac 

et son Abbaye que nous visitons, Saint Simon, célèbre village 

Gabarier, Vibrac où nous emprunterons la petite route pour suivre 

les bras de la Charente et franchir les différents ponts.  

Retour par l’autre rive vers Cognac avec une halte dans le Pays de 

Mitterand (Jarnac), puis Pons et Villars en Pons chez votre serviteur 

pour le pot de l’amitié et de la passion Porsche !! 

      

Vous avez reconnu Jean Roquette notre doyen du club, Antoine 

Bouyer le gagnant de la plus belle voiture lors de la Classic, et leurs 

épouses. 

Dîner Hôtel de Bordeaux à Pons dans le patio, autour de la fontaine. 

Dimanche, départ vers la Gironde  

 



Mortagne, le Marais et ses nombreux oiseaux migrateurs 

notamment, retour vers Mortagne, joli port sur la Gironde où « le 

canard est Roi » !!!. Déjeuner sur le port au « 1407 » restaurant 

gastronomique. 

Arrêt à l‘Ermitage St Martial, troglodytique, autre arrêt à St Seurnin, 

dont la spécialité est le caviar de Gironde !! pour terminer la 

journée à Talmont sur Gironde. Montée jusqu’à l’Eglise Ste 

Radegonde, petit pot au bas du village avant de nous quitter. 

Rendez vous l’année prochaine. 

3 équipages pour cette première sortie : Bouyer, Roquette, 

Spilthooren. 1 excusé : Charlier. 

 

 

 


