
Réveillon 2018-2019 

Dimanche 30 Décembre 2018 

Rendez-vous à l’aire de camping-cars de TOUVRE-16600 où nous nous installons 

pour la nuit. 
Vient l’heure du briefing avec la remise des documents  et le tirage d’un numéro par 

équipage pour la tombola du président, suivis de l’apéritif de bienvenue. 

Organisé par Claudine et 

Gérard GALLURET 
Du 30 décembre 2018 au 

8 Janvier 2019 

 Brrrrrrr……. 

On a froid….. 

Vite, passons à 

autre chose !!!! 

 
Boire un petit  

coup  ça ré-

chauffe 

Lundi 31 Décembre 2018 
Promenade matinale dans la gelée blanche à la 

découverte des sources de la Touvre, deuxième 
résurgence de France après celle du Vaucluse. 

 



Sous nos pieds , un trésor…. 

 
Les résurgences de la Touvre ont été pour la première  

fois explorées de manière subaquatique en 1966  
au moyen de scaphandres autonomes. 

Ensuite, de nombreuses descentes ont été menées   
et avec l’évolution des équipements de plongée,  
les équipes descendent  toujours plus bas, plus  

longtemps avec un palier atteint en 1991 à - 148 m.  
En 2006, les plongeurs charentais explorent le bouillant 

jusqu’à  - 180 m et réalisent fin 2011, la jonction  
entre le Bouillant et la Font Lussac . 

Dans l’après-midi, nous nous sommes installés 

sur le parking de la salle des Fêtes de VINDELLE   
16430 où se prépare la soirée du réveillon. 

Une très belle salle nous accueille avec une 

superbe déco et  de magnifiques tables !!!!! 

Un p’tit sourire pour 

la photo... 

A la vôtre !!!  On était saoul hier soir, 

on sera saoul ce soir et puis si tout va  
bien, on sera saoul demain…….. 



Millefeuilles de foie gras et sa 

compotée d’oignons 

On n’en perd pas une miette….. 

Langoustines à l’armoricaine, un vrai 

délice !!!!!! 

Filet de canette farci à la périgourdine 

sauce foie gras et ses légumes 
Profiteroles caramel beurre salé et 

sa chantilly maison 

Un petit tour sur la 

piste pour éliminer 

quelques calories ... 



Mardi 1er Janvier 2019 

En matinée, nous prenons place  

au « Camping de l’Etang » à 
Chateauneuf s/ Charente - 

16120 , où nous attend un pot 
de bienvenue offert par le maître 

des lieux. 
 

Pour nous réchauffer l’intérieur, des spécialités charentaises ... 

Mercredi 2 Janvier 2019 

Visite guidée de la vieille ville d’Angoulême que l’on 

découvre en faisant le tour complet de son enceinte. 

Statue Carnot 

A partir des remparts, vue sur Angoulême 

Place New York 

Le Théâtre 

L’Hôtel de Ville : Œuvre de Paul Abadie (1812-1884)  Il 

fût élevé à l’emplacement de l’ancien Château des comtes 

d’Angoulême, Seuls sont conservés le donjon de Lusignan 

(XIIIe) et la tour des Valois dite de Marguerite (XVe). 

 

Cette imposante cathédrale du 12e 

est un édifice roman.. Etonnante 

façade de style poitevin. Ce grand 

tableau magistral sculpté est rythmé 

par 5 hautes arcades où plus de 70 

personnages, statues et bas-relief, 

illustrent le thème du Jugement der-

nier et de l’Ascension. 

A l’intérieur, l’autel 

et ses remarquables 

chapiteaux 

Cathédrale St Pierre 



Les plaques de rue de la ville ont pris la 

forme de bulles de BD…. 
Les boîtes aux lettres font des infidélités 

au jaune de la Poste…. 

La ville s’est parée 

de 27 fresques 
mettant à l’hon-

neur la bande des-
sinée, avec une 

volonté : 
Afficher Angoulê-
me comme la capi-

tale du 9e art. 

La Fille des Remparts 

« Mémoires du XX s. »  se fond dans 

l’architecture de la place St André 

Après avoir déjeuner au Restaurant « Chez Paul », nous faisons la visite 

du Musée du Papier, installé sur les bords de la Charente sur le site de 
l’ancienne papeterie de papier à cigarette Joseph Bardou « Le Nil », dont 

l’emblème était un éléphant. 

Certaines salles sont traversées 

par le fleuve. Une roue à aubes, 
des cuviers à pâte à papier, la 

grande cheminée sont des vestiges 
qui témoignent de l’activité indus-

trielle du site. 

Un aperçu de toute la gamme de papiers fabriqués dans cette usine. 



Il est élaboré en octobre au moment des vendanges à partir de 

grappes de raisin les plus mûres. 

Jeudi 3 Janvier 2019 

A Mouthiers sur Boëme-16440, nous avons rendez-vous 

chez  LIPPI pour une visite guidée de leurs ateliers. Créa-
teur français d’univers d’aménagement extérieur inno-

vants et inspirants, LIPPI conçoit et fabrique des portails, 
clôtures, mobiliers et accessoires colorés et modulables 

pour profiter de ses espaces en toute liberté. 
  

Nous sommes prêts , les « gilets jaunes » à découvrir les 

différentes étapes de fabrication . 
Rouleaux de fil pour 

grillages simple torsion 

Simple torsion galvanisé 

Clôtures pour prison, terrain de sport,  

panneaux pleins, barreaudage de couleur, 

etc…. 

Super visite très intéressante et enrichissante. 

Vendredi 4 Janvier 2019 

Découverte du Baume de Bouteville, condiment balsamique artisanal fabriqué dans le village de 

Bouteville en Charente. 

Les 5 étapes de la production :  

-Travail des viticulteurs pendant l’hiver, le printemps et l’été. 
-Au moment des vendanges : chauffe du moût de raisin en 

fond d’alambic (en cuivre) pendant 24 h. 
-Décantation et dépôt des lies (6 mois). 

-Vieillissement en fûts de chêne ayant contenu du cognac, 
transformation lente et contrôlée du moût concentré en 
condiment balsamique. 

-Après vieillissement le Baume est assemblé par le maître de 
chai et mis en bouteille à la Fabrique. 

Les 4 saisons et le climat 

atlantique de la région sont 

nécessaires pour cette trans-

formation. 

Cocktail avec du Baume 
A utiliser pour assaisonner, réduire, déglacer et 

agrémenter un plat ou un dessert. 

Il se déguste aussi avec des huîtres et coquillages. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtwfiIp53gAhXtxoUKHRocAhQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbillaut.typepad.com%2Fjm%2F2008%2F10%2Fpage%2F2%2F&psig=AOvVaw3aeCixYjwW5cJxk8zPpuNz&ust=1549205655785272


Samedi 5 Janvier 2019 

C’est au cœur de la Charente, que nous découvrons un 

château atypique sur la commune de Magnac-Lavalette-
16320 tout en mystère et majesté. 

                Le Château de la Mercerie  
              « Petit Versailles Charentais » 

Son éblouissante façade  

en pierres blanches s’étend 
sur 220 m de longueur. 

L’histoire extraordinaire de cette 

demeure grandiose débute en 
1924 au cœur du petit manoir 

XIXe s. acquis par Alphonse et 
Raymond Réthoré 

Les 2 frères rêvant du grand Versailles, 

consacrent toutes leurs ressources à  
l’agrandissement et à l’embellissement 

de la bâtisse. A l’intérieur, rien n’est 

trop beau. Raymond  
rapporte de ses voyages 

meubles et peintures, 
lustres et bois précieux, 

marbres d’Italie, azulejos 
du Portugal, etc.. 

Le bureau de Raymond 

La galerie des Azulejos. La plus  

grande collection de France 

Cheminée en marbre d’Italie 

Magnifique collection de livres 
Baldaquin en bois 

Au décès des 2 frères, le château tombe 

dans l’oubli. La mobilisation des  
habitants de la commune décident  

de fonder une association pour la  
sauvegarde de patrimoine unique et  

Prestigieux. 

Les trésors s’ac-

cumulent mais 30 
années de travail 

ne suffiront pas à 
l’achèvement du 

projet colossal 



Dimanche 6 Janvier 2019 

Journée détente 

avec repas  
au restaurant 

 « La Forge »  
à Torsac-16410.  

 
Il fait bon au 
chaud !!!!!! 

Dans la soirée,  nous nous réunissons dans la salle du foyer prêtée 

gracieusement par la Municipalité de Villebois-Lavalette-16320 où 
nous sommes stationnés jusqu’à la fin de notre séjour.     

Qui sont les heureux gagnants ???? 

Tout le monde attend les résultats…….. 

VILLEBOIS-LAVALETTE : 

Depuis mille ans, 4 châteaux ont 

été construit successivement sur 

cette colline. 

               

              Les halles du 17 e. siècle 

Gilles procède au tirage de la tombola. 

Qu’est-ce qui se 

cache derrière ces 

emballages ???? 



Lundi 7 Janvier 2019 

Dans la matinée, nous nous rendons au  

magasin d’usine de Charentaises à  
Marthon-16380 où parfois, le choix est  

difficile, n’est-ce pas  Mesdames ? 

Je pense que tout le monde a trouvé 

« chausson » à son pied .. 

Dans l’après-midi, Mr le Maire-

de Gurat-16320 nous commen-
te la visite de l’église rupestre. 

Cette église des XIe et XIIe s. 
est percée dans le flanc de la 

colline, sur laquelle est bâti le 
village. 

Les tombes rupestres 

Plan de l’église 

La nef 

Entrée de la grotte 

Emplacement de 

l’abside 



La Société  AVEL implantée à Magnac-Lavalette-16320, nous  

accueille dans ses locaux pour une visite guidée. Elle fabrique  
depuis plus de 40 ans des cirages haut de gamme et est le leader 

mondial de la cire pour chaussures . Elle emploie 150 personnes  et 
son succès, elle le doit à sa recette vieille d’une centaine d’années. 

« Il faut, respecter les températures, les temps de mélange, les 
temps de fonte et les temps de repos qui sont très importants » 

Mardi 8 Janvier 2019 

SAPHIR, 1ère marque française créée en 1920, leader mondial. 

Les plus grands maroquiniers, bottiers et cordonniers dans plus de 65 
pays et sur les 5 continents, utilisent SAPHIR pour la préservation et la 

« beauté, santé du cuir » 

En soirée, nous remettons à  M. le Maire 

de Villebois-Lavalette accompagné de ses 
adjoints, un trophée V3M  pour le bon  

accueil qui nous a été réservé durant  
notre séjour et leur disponibilité. 

Nous clôturons par un 

apéritif offert par le club. 

Saphir utilise des huiles  

végétales et animales  
naturelles et plus de  

30 cires de différentes  
origines……... 



 

La journée se termine par 

un apéritif offert par Berna-
dette et Didier à l’occasion de 

leur anniversaire suivi d’un 
dîner « tripes » avec des  

tenues nocturnes !!!! 

Et les V3M font la fête avec 

des cotillons…. 
 

Et certains ont des talents 
cachés et débordent 

d’imagination!!!! 

 Monique, ce n’est 

pas une glace à 

la vanille... 
Gégé se lance dans 

l’esthétique…. 

 

Gilles, l’extra

-terrestre 

Ainsi se termine notre séjour en Charente dans la joie 

 et la bonne humeur.  
Nous avons fait des découvertes inattendues et surprenantes,  

et surtout très enrichissantes…... 


