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Floride Caravelle Club de France Floride Caravelle Club de France 

Balade au cBalade au cœœur du Chaourceur du Chaource

23 et 24 avril 200523 et 24 avril 2005

Sortie organisée par Colette et Claude 
ainsi que Palmira et Antonio
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Samedi 23 Avril Samedi 23 Avril –– Accueil Accueil àà Maisons les ChaourceMaisons les Chaource

Ce samedi matin nous avons tous rendez-
vous chez Colette et Claude où un petit 
déjeuner nous attend.

Café, thé, croissants et gâteaux maison, 
voilà de quoi nous réchauffer en ce matin 
d’avril quelque peu frais.

C’est aussi le moment des retrouvailles des 
hommes et des voitures.

Elles font un très joli cortège autour de 
l’église de Maisons les Chaource …
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Samedi 23 Avril Samedi 23 Avril –– Accueil Accueil àà Maisons les ChaourceMaisons les Chaource

• bbb

Les échanges d’idées se font à l’intérieur du 
garage de Claude mais aussi à l’extérieur 
auprès des belles.
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Samedi 23 Avril Samedi 23 Avril –– Accueil Accueil àà Maisons les ChaourceMaisons les Chaource

Et voilà chaque équipage doté de sa plaque 
et de sa feuille de route pour le week end.
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MusMuséée des Poupe des Poupéées des d’’Antan et de la TonnellerieAntan et de la Tonnellerie
A quelques pas seulement de la maison 
de Colette et Claude, nous entrons dans 
cet étonnant musée.

Nous voilà plongés dans le passé dans un atelier 
reconstitué d’une tonnellerie où sont rassemblés tous les 
outils de l’époque mais aussi les prix obtenus de deux 
meilleurs ouvriers de France en 1936 pour l’avion et 1952 
pour les tonneaux.
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MusMuséée des Poupe des Poupéées des d’’Antan et de la TonnellerieAntan et de la Tonnellerie
Avant de passer aux poupées, une salle nous réserve 
belle collection de costumes du début du XXème tous 
mis en scène dans un environnement de l’époque : les 
mariés, la laitière, la boutique de modiste et bien 
d’autres.

Quant aux poupées, elles rivalisent de beauté.

Nous nous retrouvons autour d’un verre 
pour une dégustation offerte par le 
musée avant de le quitter. 
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Exposition de voitures Exposition de voitures «« Aux Maisons Aux Maisons »»

Nous revenons à l’hôtel 
restaurant « Aux Maisons » pour 
y exposer nos voitures.

La presse est au rendez-vous 
pour les photos. Georges aussi !

La municipalité nous y 
offre un vin d’honneur.

Heureusement, jusque là 
nous sommes tous à pied !
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Visites Visites àà ChaourceChaource

Après le déjeuner, nous partons 
pour Chaource où plusieurs 
visites sont prévues :

L’église en premier lieu …
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Visites Visites àà ChaourceChaource

…Puis le musée du Fromage où des 
objets insolites nous attendaient 
comme cette cabane du berger ou 
«demouré ».

Après avoir visionné un film sur le 
Chaource et, pour certains, fait une 
petite sieste (si si j’en ai vu !) nous 
passons par la salle dégustation 
avant de repartir vers une nouvelle 
destination : les Riceys

Le soleil se montre enfin et voilà 
nos Floride et Caravelle en 
cabriolet.

Aux Riceys, nous visitons les 
caves des Ets Morize et fils, 
passage obligé et intéressant 
avant la dégustation finale de la 
journée. Champagne !!!
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SoirSoiréée e «« Aux Maisons Aux Maisons »»

Et nous regagnons l’hôtel « Aux 
Maisons » dans notre élan 
gastronomique pour le dîner de 
cette première journée.
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SoirSoiréée e «« Aux Maisons Aux Maisons »»

Et les échanges vont bon train, truc, astuces, 
anecdotes… on ne s’en lasse pas.

Fabrice vante ses miniatures, porte-clés, pin’s 
et comme il est très convaincant nous sommes 
nombreux à succomber.

Merci à Colette qui nous a remis à 
chacun un napperon de sa création 
rempli de chocolats. 
Un avant goût de Pâques.
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Dimanche 24 avril Dimanche 24 avril -- arrivarrivéée e àà TroyesTroyes

Palmira et Antonio nous ont préparé 
un itinéraire pour une entrée en convoi 
dans le centre de Troyes.

Pas mal ce damier pour l’arrivée !
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Place SaintPlace Saint--RRéémymy

Nos Florides et Caravelles 
sont exposées sur la place 
Saint-Rémy.

Et pendant que les 
badauds viennent tourner 
autour de nos belles, nous 
partons pour une visite du 
vieux Troyes.
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Visite de TroyesVisite de Troyes

Troyes nous révèle ses 
beautés.

Maisons à colombages, 
rues pavées, tourelles ….
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Visite de TroyesVisite de Troyes

Dans cette ville en forme de 
Bouchon de Champagne, les 
rues sont quelquefois si étroites 
que l’on peut y toucher les deux 
murs.

Et les cours intérieures nous 
dévoilent leurs portes sculptées 
ou leurs escaliers.
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RRééception ception àà ll’’hôtel de ville de Troyeshôtel de ville de Troyes
Pour terminer cette matinée, 
nous sommes reçus par l’adjoint 
au maire, à l’hôtel de ville.

Après discours et échanges de 
courtoisie avec notre Président 
et nos co-organisateurs, un vin 
d’honneur nous est offert.

Et devinez quel bouchon a sauté ?
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Et cEt c’’est dest dééjjàà la fin !la fin !

Nous avons rejoint la Rivière de 
Corps pour nous retrouver à La 
Queue de la Poêle où nous 
prenons notre repas de clôture.

Que des drôles de noms, vous ne 
trouvez pas ?

Et on lève tous notre « dernier » 
verre avant de nous séparer 
pour retourner chacun dans nos 
régions.

Encore merci à Claude, Colette, 
Antonio et Palmira pour votre 
organisation et nous avoir fait 
découvrir votre belle région.
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