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CALENDRIER 2017 
 

30 avril sortie journée patrimoine auto 
(07 mai sortie à la journée  avancée au 30/04) 
25 au 28  mai   Nationale de Nîmes 
11 juin sortie à la journée - pique-nique 
02 juillet sortie à la journée - pique-nique 
…. Juillet             sortie de 4 jours dans le Vercors ? 
 

         août trêve estivale : bonnes vacances ! 

03 septembre sortie à la journée - pique-nique 
22, 23 et 24      septembre  montée du Ventoux 
01 octobre sortie à la journée - pique-nique 
05 novembre   réunion avec sortie 
03 décembre réunion avec sortie 
23 décembre sortie « pétillant» 
 

14 janvier 2018 Assemblée Générale - gâteaux des rois 

 

Ce calendrier est susceptible d’être  modifié.                                                          
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Excellent WE à Grasse qui s’est terminé par un grand rassemblement deuchiste sur le domaine 
de La Verrerie à Tanneron et qui marquait la fin des festivités ce dimanche 19/02/17. 
Certains ont repris le chemin du retour avec regrets mais nous, nous souhaitions prolonger encore 
un peu ce temps de partage et d’amitié.  
Aussi, c’est en direction de Tourrettes sur Loup que nous avons mis le cap pour un moment  de 
découverte culturelle. 
 Perché sur un éperon rocheux au milieu d'une superbe et généreuse végétation où aloès et fi-
guiers de barbarie poussent naturellement, Tourrettes sur Loup demeure imperturbable avec ses 
hautes maisons posées en remparts : le plaisir des yeux, la recherche du détail...  

 

On l'appelle "Cité des Violettes" car on y cultive cette petite fleur depuis presqu’un siècle. C'est aujourd'hui encore une des principales activités du vil-
lage. Une fête est organisée en son honneur au mois de Mars avec corsos fleuris et batailles de fleurs. Tourrettes sur Loup se découvre en flânant tran-
quillement dans ses petites ruelles, ses passages voûtés, ses vieilles façades en pierre restaurées avec goût, ses escaliers instables. 
Aujourd'hui, plus d'une trentaine d'ateliers et galeries font du village un haut lieu artisanal et artistique de la Côte d'Azur. Un panorama et un terroir ex-
ceptionnels séduiront les amateurs d'authenticité. 

Retour de Week-End par des chemins détournés... 

Agréable balade dans le village : 
Visite dans de petites boutiques d’artisanat 
d’art (bois sculpté, poteries, bijoux…). 
Chaque ruelle, chaque passage éveille notre 
curiosité et nous incite à découvrir la vie 
d’un village d’autrefois : à voir et à revoir ! 

Retour annoncé à Châteauneuf de Grasse mais avant petit détour par Bar sur Loup pour une visite incontournable à 
la confiserie Florian : le régal des papilles, certes, mais le plaisir des yeux sans aucun doute. 

Lors de visites guidées, vous pourrez assister à la transformation des meilleurs fruits et des plus jolies fleurs de la ré-
gion en produits de confiserie. En hiver, vous verrez le travail des agrumes transformés en confitures, en écorces 

d’oranges aux différents chocolats et le glaçage des fruits confits. Tout au long de l’année, vous assisterez à la fabrica-
tion des chocolats maison, caramels et des bonbons acidulés aux saveurs de la Provence...  

Nous ne pouvions pas quitter la confiserie sans faire un petit tour au jardin où arbres et plantes fleuris agrémentent 
cet espace où il fait bon déambuler  et se laisser surprendre par la beauté de la nature...  

Cette fois, il est temps  
de repartir car le dîner  

est réservé à l’hôtel.  
La journée a été longue et 

bien remplie : un peu de  

repos ne sera pas de refus !  

http://www.confiserieflorian.com/confitures/confitures.html/
http://www.confiserieflorian.com/ecorces-d-oranges-et-de-citrons-aux-delicieux-chocolats-1.html/
http://www.confiserieflorian.com/ecorces-d-oranges-et-de-citrons-aux-delicieux-chocolats-1.html/
http://www.confiserieflorian.com/fruits-confits.html/
http://www.confiserieflorian.com/bouchees-chocolat-au-lait.html/
http://www.confiserieflorian.com/bonbons/caramels-et-calissons/caramels-sachet.html/
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Retour de Week-End par des chemins détournés…(suite et fin) 

Dernière soirée à l’hôtel, une bonne nuit de repos… Une nouvelle journée 
se profile, celle du retour. 
Nous avons choisi de prendre une fois encore la route Napoléon et ensuite 
de longer les gorges du Verdon. Le convoi est prêt à partir : les dernières 
consignes sont données. Nous ferons halte à Rougon à deux pas du sen-
tier Blanc Martel puis au lac de Sainte Croix. 

Après un début de trajet sans problème, 
la pause s’impose pour un petit déjeuner 
café/croissants.  
La bonne humeur nous accompagne et 
nous relatons les bons moments de ce 
WE très animé. Christian et Jeff semblent 
en grande réflexion à moins qu’il ne 
s’agisse que d’un simple coup de mou ? 

Les Gorges du Verdon, c’est un canyon creusé par la rivière du Verdon durant des millénaires. Une route permet de parcourir les gorges 
et de découvrir des paysages inoubliables et majestueux. Passage obligé du GR4 sur la commune de Rougon, le Point Sublime marque 
l’entrée dans les gorges. Face au belvédère, se dressent le couloir Samson et sa falaise imposante de 400 mètres, sculptée d’une caryatide 
de 35 mètres de hauteur. En contrebas, le filet turquoise du Verdon s’engouffre entre les roches du canyon le plus grand d’Europe.  
A ne pas manquer pour ceux qui passent à proximité ! 

Nous ne nous attarderons pas car il reste de la route à parcourir avant d’atteindre le lac de sainte Croix. Enfin, nous apercevons  une éten-
due toute bleue… Il ne nous reste plus qu’à trouver un endroit propice pour nous installer et… déjeuner tranquillement sous le soleil. 

Toutes les bonnes choses ont une fin… Le pique-nique terminé,  
le matériel remballé, une petite sieste consommée, nous roulerons 
un moment en convoi puis nous nous séparerons pour rejoindre  
nos lieux de vie habituels. Super WE ! On repart bientôt ? 

PELE-MELE 

Toujours un p’tit coup d’œil dans 
le rétro ! Tout l’monde suit… 
Y’a pas d’embrouille ! 

Encore une p’tite pause : 
Ça fait du bien de se dégourdir les 
jambes et de se raconter quelques 
bonnes blagues, pas vrai ? 
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  Viens faire un p’tit tour à Tarascon…   le 5 mars 2017– flash infos 

Comme chaque 1er dimanche du mois, nous nous sommes retrouvés pour une nouvelle réunion du 2CV club Lubéron/Ventoux 
suivi d’un déjeuner à la Table Paysanne au Thor. Nous avions décidé de partir à la rencontre de la ville de Tarascon et de croi-
ser, pourquoi pas… Tartarin et le fameux lion. Nous avons visité le château du roi René. Doté d'un impressionnant système dé-

fensif, l'édifice abrite également une 
résidence princière. Le château a été 
utilisé comme prison dès le 16ème 
siècle ce dont témoignent de nom-
breux graffitis laissés par les prison-
niers. Les plus courageux ont visité 
les nombreuses pièces de vie du châ-
teau et gravi de nombreuses marches, 
un parcours sportif. 
 

Nous avons aussi fait un petit tour dans les ruelles de la ville dont la mairie présente une architecture atypique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il y avait en ce temps-là, au dessus du Rhône, près d'une vaste caverne, dans un certain bois entre Arles et Avignon, un énorme dragon, moitié animal terrestre, moitié 
poisson, qui faisait périr les nombreuses personnes qui traversaient et passaient par là. Il était plus gros qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, il avait une gueule et une tête 
de lion, des dents pointues comme des épées, le dos tranchant comme une hache, des écailles hérissées comme des tarières pour déchirer, six pieds aux griffes d'ours, 
une queue de vipère et était protégé de chaque côté par des boucliers semblables à des carapaces de tortues. Douze lions ou autant d'ours ne pouvaient l'emporter sur 
lui. Comme les habitants n'avaient pu le faire périr par aucun moyen, ils apprirent par sa renommée que la bienheureuse Marthe brillait par ses miracles et chassait les 
démons. Ils allèrent dès lors vers elle, lui demandant de venir et d'expulser le dragon de son territoire. Elle se dirigea tout droit vers le lieu, dénicha le dragon dans le bois 
qui dévorait un homme. Elle se jeta sur la bête. »  
Ainsi commence l'histoire de la Tarasque et de sainte Marthe… Fin juin à Tarascon, a lieu la fête de la Tarasque, c'est son grand jour de sortie.  

La Tarasque 

Et pourquoi pas faire un p’tit tour à St Martin de Castillon… le 1er avril 2017– flash infos 

Comme chaque année, nous avons répondu à l’invitation du club 2CV Passion et participé au WE Nature. Un carnet de route avait été remis à chaque 
équipage pour un circuit qui nous conduisait de village en village, pour certains… bien perchés ! La pluie aussi était du voyage, dommage ! 

Départ de la cave Clauvallis de St Didier  pour nous rendre par le col de Murs à notre RdV (avec un 
arrêt dans le pittoresque village de Gignac). Remise de la plaque de rallye et du livret de route dès 
notre arrivée puis pique-nique sous un beau soleil. 
Malheureusement, au départ de la balade, les 1ères gouttes de pluie sont venues troubler la fête : 
elles nous accompagneront tout au long du parcours. Quel dommage, le circuit était magnifique ! Nous 
avons traversé de nombreux petits villages du Lubéron rural et authentique, le régal des yeux. 

Les jeux prévus ont été annulés à notre grand regret et à 
celui des organisateurs. Un grand merci pour l’accueil et 
pour le travail accompli pour nous recevoir. 

                 Gignac                                    Céreste                                              Curcuron 
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L’association CrocoDeuches a pour but de : 

• Promouvoir la défense et la valorisation  
      du patrimoine culturel et industriel  
      de l’automobile ; 

• Promouvoir la culture gardoise  
      et ses traditions culinaires ; 

• Favoriser l’interaction entre associations  

      locales et régionales ; 

• Faire découvrir la région du Gard  
      et ses alentours ; 

• Créer un évènement convivial et familial. 

 Elle accueillera les deuchistes pendant 4 jours, en proposant :  

•  - Un hébergement sur place 

•  Un village d’activités de loisirs lié aux 2CV et aux traditions gardoises 

•  Un village d’exposants professionnels de pièces de 2CV 

•  Un village de produits artisanaux du terroir gardois. 

•  Un village de restauration 

•  Des stands santé et prévention 

L’hébergement en camping est accessible à toute personne  
possédant une 2cv ou dérivé sur inscription.  

Accès au public payant.  
 

 

 

Suite à son élection, le club Gard O Deuchs a créé 
l’association CrocoDeuches, composée de 8 membres 
bénévoles. 

25 au 28  mai   Nationale de Nîmes 

 

 1re Journée nationale  
des véhicules d’époque  

organisée par France Autobilan  
à l’initiative de la FFVE  

Dimanche 30 Avril 2017  
de 7h00 à 17h00  

Sur le parking de France Autobilan  
à Vedène  - route de Morières 

105 Allée Louis Montagnat  

Exposition de véhicules anciens  
(Camions, voitures, motos…)  

Bourses aux pièces/Vide garage  
toutes marques  

Buvette et petite restauration sur place  
Entrée visiteurs Gratuite  

 

Cette journée nationale des véhicules d'époque est une fête annuelle et 
nationale des véhicules d'époque qui aura lieu toujours le dernier di-
manche d’Avril à Vedène. 

L'objectif est de faire sortir un maximum de véhicules des garages, parta-
ger notre passion de l’automobile, montrer aux élus locaux le formidable 
attrait que représentent nos véhicules anciens auprès du public et faire 
respecter notre droit de rouler avec des véhicules d'hier sur les routes de 
demain (FFVA). 

à voir : 

• Une exposition des collectionneurs et des clubs du Vaucluse 

• Une traversées des villes et villages autours de Vedène 

• La première bourse d'échange de Vedène 

• Un concours d'élégance ou concours d'état 

• La présentation des métiers de la restauration automobile par des profes-

sionnels 

• La présentation des métiers de l'automobile 

  Et bien d'autres animations…  

 

Voici le programme de la journée : 
7H00 : ARRIVEE ET INSTALLATION DES EXPOSANTS ET DES VENDEURS 
BOURSES 

 

À partir de 7H30 : PETIT DÉJEUNER 

 

8H00 : DISCOURS DE BIENVENUE DES ORGANISATEURS 

 

11H00 : CONCOURS D’ÉLÉGANCE (Composé d'un jury de 4)  

 

12H00 : OUVERTURE DU STAND REPAS (food truck) ET APÉRITIF OFFERT  

 

14H30 / 15H00 : PETITE BALADE AUTOUR DE VEDÈNE 

 

À partir de 15H30 : PRÉSENTATION DES MÉTIERS DE LA RESTAURATION 
ET DE L’AUTOMOBILE PAR DES PROFESSIONNELS 

 

16H00 Tombola (de superbes lots à gagner!)  2€ le ticket 

17H00 : Remerciement des organisateurs (UNE COLLATION OFFERTE) 
 

*Le 2CV Club Lubéron/Ventoux sera présent à la manifestation. 
RdV 8h30 parking de Velleron    
Prévoir le pique-nique 
                                                         À bientôt !   
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En ce beau matin de printemps  - le 9/04/17 - une partie de la 7ème s’est donnée rendez-vous à Sorgues 

pour participer à la balade du club de Chapias. Etaient présents : Alain /Isabel, Louis /Josette, John, 
Claudie/ Gérard, Michel, Luc que nous avons récupérés à Orange et moi. Le convoi complet = 7 vé-

hicules, nous prenons la route pour la Garde Adhémar dans la Drôme sans oublier bien sur la pause 

café incontournable préparée avec passion par Petit Pinson des Bois (Josette). 

Arrivés sur l’aire de regroupement vers 10h00, il y avait déjà un monde considérable. En effet, le 

Club de Chapias avait pour la circonstance invité d’autres 

vieilles voitures (Peugeot, Renault entre autres). De ce fait, le 

placement de nos 2CV fut au cm prêt (mais en tant que guer-

rier de la 7ème, tout s’est bien passé). Lors de nos inscriptions, 

on nous a remis le porte-clé deuchiste et une médaille de St 

Christophe. Puis après avoir déambulé entre toutes ces voi-

tures sous un magnifique soleil, l’heure fut venu pour le Diacre 

de commencer la cérémonie de bénédiction à commencer par 

l’eau qui allait servir à bénir nos voitures toutes équipées de 

rameaux (Eh oui! C’était le dimanche des rameaux…). Une 

surprise nous attendait pendant le sermon du Diacre avec la 

visite de Stéphane Bern (animateur de télé) en préparation pour son émission « les plus beaux vil-

lages de France ». Son arrivée en MG fut remarquée pas tant à cause de lui mais par son entourage 

entre caméramen, preneurs de son etc. … ça faisait beaucoup de monde ! Il a suivi la cérémonie 

comme nous tous puis une fois terminée, il s’est bien prêté aux séances de photos : il a été vraiment 

très sympa et très discret  

 

Midi arrivant, l’appel du ventre nous rappelle qu’il est grandement l’heure du miam miam et du glou 

glou donc direction la salle des fêtes où après avoir pris l’apéro offert par le club de Chapias, nous 

nous sommes installés à l’ombre pour déguster notre légendaire pique-nique. Celui-ci terminé, Alain 

et moi sommes allés rejoindre les organisateurs de la Nationale, une petite réunion était prévue pour 

faire le point de leur attente concernant l’accueil  … 

Vers 14h30, nous repartons en direction du Val des Nymphes pour une visite du site et de la cha-

pelle, puis reprenant nos montures nous filons jusqu’à Clansayes pour visiter ce très beau petit village 

médiéval. 

17h00, il est l’heure de remercier Lilette et le club de Chapias pour cette très belle journée. Après, 

petit regroupement pour nous dire à bientôt...  

Retour à la maison vers 19h00 …  « Je confirme la 2 CV c’est physique !  

Mais ça  ne fait rien, mercredi on envahit la Corse pour de nouvelles aventures ».      Christian L. 

Bénédiction des 2 cv a la garde adhémar dans la drôme 

Cérémonie de bénédiction des 2CV en présence de Stéphane Bern 
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La 7ème compagnie prête pour l’aventure ! 

 

départ : mercredi 12/04/17    
Embarquement à Marseille -  Destination Bastia 

 

Le rendez-vous était fixé à 8h45 sur la place du marché agricole de Velleron. 
Chacun s’affairait déjà depuis plusieurs jours pour  préparer au mieux ce voyage : révision 
des véhicules, regroupement du matériel nécessaire au bon fonctionnement du séjour, les 
effets personnels (se référer à Claudine qui sait précisément quoi emporter) sans oublier les 
incontournables pique-niques pour les 2 premiers jours mais qui permettront de tenir dans la 
durée au-delà de toute espérance !  
Pas question d’oublier quoi que ce soit ! En même temps, nous nous déplacions en groupe 
donc inutile de paniquer. Tout avait été planifié sérieusement par Alain et Philippe. 
11 véhicules sont du voyage dont une Tangara et une Méhari, pas moins de 23 participants, 
d’anciens deuchistes mais aussi quelques nouveaux… On ne devrait pas s’ennuyer ! 
Pour la circonstance, chaque équipage avait été doté d’une plaque de rallye touristique offert 
par le Méhari Club de Cassis que nous remercions ainsi que du carnet de route dans lequel 
figuraient le programme et le circuit de chaque journée ainsi que les coordonnées tel. de 
chacun, les adresses des lieux d’hébergement (Algajola et Ajaccio). 
Les dernières recommandations données, le temps était venu de prendre la route en convoi. 
« Attention ! Pensez à regarder dans le rétro pour éviter de perdre un équipage ». Chaque 
véhicule avait reçu un talkie walkie afin de diffuser l’information et parer à tout incident durant 
le trajet … Faut-il cependant penser à le recharger le soir ! … 

 
 

 
Pour cette 1ère journée, la route touristique que nous envisagions de suivre (dont celle des 
Crêtes : La Ciotat/Cassis) s’est trouvée quelque peu tronquée à cause du plan Vigipirate. Il 
nous fallait être dès 15h00 à l’embarcadère afin de vérifier le contenu des véhicules et celui 
de nos bagages… Une attente longue mais qui n’a à aucun moment altéré notre enthou-
siasme. 
Le soleil était de la partie et promettait de nous accompagner durant toute la semaine. Le 
bateau était à quai et nous ouvrait ses ponts pour un départ à 19h00. Le dîner était retenu à 
bord ainsi que les cabines pour la nuit. C’est très détendus que nous avons pris la mer tout 
en admirant les hauteurs de Marseille, la vieille ville et son port en toile de fond.  

 

 

 

 

 

Jeudi 13 avril, 6h00 du matin, nous savions à cet instant même que la Corse 
était en vue… Réveil sur un air de polyphonie traditionnelle : l’aventure insu-
laire prenait forme ! Pas de temps à perdre, le bateau manoeuvrait  déjà dans 
le port de Bastia. Prêts à débarquer, nos véhicules vrombissaient d’impatience 
sur le pont, l’aventure pouvait commencer  

 
C’est avec bonheur que nous découvrirons une partie du Cap corse, sa 
côte sauvage et ses villages pittoresques : San Martino di Lota, Erba-
lunga planté sur la mer,  St Florent et l’Ile Rousse. Nous ferons la tra-
versée du désert des Agriates avant de rejoindre Algajola, lieu de notre 
hébergement.  

Arrêt buffet ! 

        En route pour Marseille !                       Y’aura un peu d’attente... 
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Nous ne manquerons pas de sillonner La Balagne laquelle se compose d'une partie côtière, située  
entre Calvi et le nord de L'Île-Rousse, et d'un arrière-pays aux collines surplombant la mer.  
Cette région magnifique regorge de figuiers, d'oliveraies, de vergers et de palmiers. Elle est également  
parsemée de beaux villages perchés aux ruelles étroites et aux maisons typiques : 
Sant'Antonino, Pigna, Lumio et bien d'autres encore. C'est aussi l'occasion de partir à la rencontre  
de superbes églises baroques. 
La route des artisans de Balagne est une invitation à la découverte des traditions et savoir-faire locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un détour par Calvi s’imposera, escale inévitable pour 
la beauté du site et la visite de sa citadelle. Sur un 
promontoire de roches granitiques, la citadelle, érigée 
au  XVème siècle, représente six siècles de présence 
génoise. Elle dresse les murailles ocres de son en-
ceinte puissamment bastionnées au-dessus de la ville 
basse et du port. La vieille ville se compose de ruelles 
étroites, en pentes ou en escalier et bordées de mai-
sons  restaurées.  
Au printemps, on peut admirer depuis la ville haute ou 
même du port, les montagnes encore enneigées 
avec le  plus haut sommet de Corse, le Monte Cinto.  

A voir ou à revoir, que des paysages fabuleux le plus sou-
vent ouverts sur la mer, des maisons dressées fièrement 
témoignent d’une histoire riche en rebondissements, une 
douceur de vivre qui donne l’envie d’y rester ! 

En fin de journée, c’est avec plaisir que nous nous retrouvions au camping pour un moment de détente  et de convivialité. Une  partie de boules était dis-
putée en équipes avec beaucoup de sérieux et même parfois une partie de quilles suédoises, une découverte intéressante. Avant d’aller dîner, un petit 
apéro entre amis était de mise et nous permettait de nous retrouver pour se raconter les meilleurs moments du séjour, les anecdotes et autres récits... 

Avec nous, la convivialité n’est pas un vain mot Apéro, déjeuner, sieste = un passage obligé à midi ! 

Alors on tchine, tchine, tchine ! 

 

Dîner dans un restaurant face à la mer 
presque les pieds dans le sable. 
Deux soirées sympathiques 

Moment émotion 
Une plaque commémo-
rative a été réalisée par 
Jeff et Christian pour  
être implantée sur le lieu 
même où est née la 
7ème Cie = La Citadelle  
de Calvi 

Sant’Antonino Pigna 
Bon accueil 

des artisans : 

 

céramique, 
bijoux, cuir, 
miellerie … 

 

Que du plaisir ! 

L’aventure se poursuit dans le n° 237 de Mai 2017 

http://www.france-voyage.com/tourisme/calvi-409.htm
http://www.france-voyage.com/tourisme/ile-rousse-411.htm
http://www.france-voyage.com/tourisme/sant-antonino-412.htm
http://www.france-voyage.com/tourisme/pigna-413.htm
http://www.france-voyage.com/villes-villages/lumio-9380.htm
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LE POULAIN 
 

 
 Mensuel édité par le  

2CV Club Luberon-Ventoux 

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr         
 

 
Rédaction et mise en pages  

Yvonne NEUMANN       

06 86 38 31 71                         Bédoin 

 

2cvluberonventoux@gmail.com 
à diffuser largement ! 

 

CONTACTS 
 

 
 Président 

Alain Favier                          

06 28 13 90 66                       Velleron                   

Vice-présidente 

Claudine Fontaine     

06 75 38 40 32                    Avignon 

Secrétaire 
Geneviève Fage  
06 24 09 36 19                    Avignon  
 

Trésorier 

Roland Joye 

06 51 78 85 06                      Pernes 

Boutique 

J-François GRANGEON      

06 49 01 42 04                       Le Thor 

Intendance 

Jean-Pierre Despert         Caumont 

 

2CV Club Luberon -Ventoux 

NOS PARTENAIRES  
 

CAVE DES VIGNERONS  
DE BEDOIN 

 

           MEHARI  2CV CLUB 
CASSIS 

 

« LA TABLE PAYSANNE » - Le Thor 

Participation sorties à la journée  2017 
 

S’inscrire auprès de Claudine F. - Tel : 06 75 38 40 32 

mail : claudinefontaine.perso@gmail.com  
 

Le mercredi précédent la sortie dernier délai  

pour savoir qui vient et partir en convoi.  

Pour Claudine, 
juste un bagage léger  
pour une nuit à bord... 
Ça consiste en quoi ? 

Une valise, un vanity, un sac à 
dos et un bagage à main. 

Au moment de la fouille, nous 
avions un petit sourire amusé. 
Elle est passée en 1er, ça ris-

quait de durer un peu, hihihiiiiii ! 

Attention, départ annoncé : 

Comment bien charger  la voiture ? 

 

                                         le rangement 

 

 

 

 
Les bagages bien imbriqués dans le coffre  

arrière de manière à être maintenus. 

   

                                     la glacière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mais pas pour Claudine… Ce n’est pas possible !  
Y’aura jamais assez de place. Heureusement que  
Sylvain la connait bien : il avait tout prévu.  
Une extension de  coffre a été ajoutée à l’arrière de la 
voiture : ça, c’est cool ! 
Il est rempli jusqu’à la gueule ! C’est bien, ça va dégager 
l’habitacle… Mais non, y’en a aussi jusqu’au pavillon. 
Il faut dire que Sylvain nous avait gâtés : pas moins de 9 
cakes faits maison, un par jour. On ne se déplace pas à 
vide chez ces gens-là ! Merci à vous 2 pour les moments 
joyeux vécus ensemble. 

pièce indispensable du 
voyage… Y’a l’apéro et 
nos préparations de survie. 

        Pour le confort : 
la table et les chaises, 
l’appareil photos  
pour les souvenirs. 
 

Ça pèse déjà son poids  ! 


