
Une première en Berry



Vendredi fin d’après midi

Six ou sept voitures tournaient déjà dans le quartier et l’on sentait bien que 
« Attention, mesdames zé messieurs, ça va commencer…. ». 



Samedi 22 avril 2006
Pour la première journée vingt quatre 
voitures pour une balade dans Le Blanc, 
à la plus grande surprise des habitants 
du bourg, et un premier arrêt en Ville 
haute pour la visite de l’Écomusée de la 
Brenne au château de Naillac.



Le Blanc et la Creuse 

Depuis le Château de Naillac



A l’Écomusée de la Brenne

Fermes berrichonnes



face à la gare Au Blanc

Un petit arrêt pour déjeuner au restaurant « Gambetta », 



Puis c’est le départ sur les 
chapeaux de roues



Si, si
Porsche et je 

marche au gaz 
oil !!!!

Prissac: le musée de la machine agricole



Prissac: musée de la Poste

Tous attentifs sans perdre une miette des explications.



« un facteur prend sa retraite, un 
nouveau vient d’être nommé »



Retour au Blanc

sous bonne escorte



à l’Hôtellerie des Rives de la Creuse

Superbe repas au demeurant, concocté par la famille LEROI

menu
Le Grand Chef Claude dit « le metteur au 
point » et son adjoint P’tit Georges, formé à la 
Butée d’argent à Paris vous présentent leur 
cuisine du terroir et vous souhaitent un bon 
appétit et une bonne digestion.
DÎNER
Pâté d’arbres à cames en croûte
Demi vilebrequin en sauce Castrol
Friscassée de bielles et son émincé de 
coussinets
Farandole de soupapes et sa salade de joints 
de culasse
Fondant de carburant Weber double corps
Coulis de 98 SP avec ou sans additif
Carburants
Château super SP année 95
Premier cru classé 15W40
Liquide de refroidissement
Huile Renault minérale



Au dessert, un grand moment d’émotion avec le double anniversaire, comme 
chaque année d’ailleurs, de Georges et Claude qui soufflent presque ensemble 
leurs 70 bougies. (L87YBC).



Dimanche 23 avril 2006

Une halte au Château Guillaume, 
splendide forteresse près de Lignac, et 
c’est le départ pour le point de déjeuner, 
fort attendu à « l’Auberge de la 
Gabrière ».



déjeuner à l’Auberge de la Gabrière ».



Avant le départ réception chez Leroi et La reine



Et c’est déjà la fin

Le soleil étant de la partie, la gentillesse des 
participants et la qualité des lieux et des 
restaurants, font de cette sortie en Pays de Brenne 
un réel bon moment et c’est avec un peu de 
difficulté et beaucoup de tristesse que nous avons 
du quitter l’assemblée vers 16h, après un café, et 
repartir sur notre destination finale.

Merci encore Fabrice, 
Sabine et surtout 

Constance, qui ont pris 
soin de nous avec une 
générosité sans limite.
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