
Le cœur de la Vienne

31 mai, 1er et 2 juin

Nous abandonnons les coteaux chablisiens pour quelques jours de libations en Poitou-
Charente en compagnie de nos amis de la VROAM Organisation. Sylvie sur la vaillante
ER6n nacrée et  votre conteur sur l’épatante California,  nous prenons la  route de la
Puisaye et saluons Guédelon sous le soleil, si si, de ce matin. Après avoir traversé la
Loire, l’horizon s’obscurcie soudain de lourds nuages et la pluie ne tarde pas à tomber,
ralentissant notre progression. Pourtant les combardes de pluie sont restées sèches … à
la maison ! Il suffira de quelques kilomètres parcourus pour oublier l’orage et retrouver
des conditions estivales. La pause de midi dans une boulangerie-restaurant (oui c’est un
concept !)  m’invite  à  déguster  la  fameuse  andouillette  de  Jargeau  qui  gagne  à  être
connue. Je manque de peu le Paris-Brest arrivé en retard …

Après avoir traversé le Cher et contourné Châteauroux nous arrivons bientôt à Saint-
Gaultier, notre repos pour la nuit. Mais le repos envisagé fût perturbé dès notre arrivée,
en effet en accédant au parking de la grande place ombragée, je heurte avec le pied un
pavé de granit. Le choc provoque une soudaine torsion de la cheville et du genou suivie
d’une violente douleur niveau 7-8 sur 10 et me voilà avec la jambe droite en vrac ! La
pharmacie étant fermée, il faut patienter jusqu’à demain matin. Par chance l’hôtel est
proche et près du café-restaurant. Alors, un picon-bière et un paracétamol apaiseront la
douleur au niveau 3-4 jusqu’à demain matin. Je ne vous cache pas qu’un généreux Cognac
après le diner est aussi un remède contre l’affliction.

Vendredi 31 Mai

Ce matin, la visite claudicante à la pharmacie est urgente et grâce soit rendue au bon
diagnostic vite établi. Une pommade au camphre et autres bontés me soulagent en partie
de cet incident. Un conseil : ne laissez pas une jambe traîner sur les pavés ! J’en prends
bonne note pour le prochain week-end à Paris …

Nous longeons  maintenant la Creuse pour rejoindre bientôt la cité de Montmorillon. Au
rendez-vous à midi place Saint Martial l’ombre est déjà très recherchée, la chaleur est
accablante.  Sous  les  tilleuls,  les  motos  se  posent  avant  les  embrassades  et  chacun
évoque le récit de son voyage héroïque. Notre ami le Chat réalise que la capacité de son
réservoir peut être variable  et donc il  est opportun d’être équipé de chaussures de
randonnée figurant dans le catalogue BM à la page 118. Voir aussi page 93 : jerrican pour
gazoline pliable, spécial grand raid !

La soixantaine de brigands se dispersent dans les cafés et restaurants de la ville basse.
Lydie et Sylvie sont un peu déconcertées : nous sommes seulement 3 clients dans ce
restaurant pakistanais, toutefois fort hospitalier, et passons un moment exotique aux
parfums de currys. Nous regagnons la place Saint Martial, en croisant un motard inquiet



voyant son épouse faire toutes les boutiques de la rue et s’attarder finalement devant
une officine funéraire…prends garde l’ami ! 

Sous  les  tilleuls,  Jean-Louis  constate  avec
stupeur une tache d’essence se développant
sous  la  Bellagio  bien  accompagnée.   « Mais
non ! Y a pas de fuite ! Hein ? » Se rassure-t-
il  en  ouvrant  la  trappe  du  réservoir  plein
comme  un  œuf  et  sous  pression  par  cette
chaleur !

Pour notre première visite,  nous prenons le
pédibus de 13H45 et redescendons en ville.
Nous  sommes  accueillis  au  musée  des
macarons  dans  la  chocolaterie  RANNOU-
METIVIER. Bien vite installés en salle climatisée, un petit film hélas façon canal + sans
abonnement nous explique l’élaboration des petits gâteaux gourmands-croquants. Alors
intrigués par ces enseignements brouillés, nous nous précipitons vers la dégustation pour
engloutir tous ces étonnants savoureux petits macarons devant l’exposition de machines
d’un autre temps. 

La seconde visite de cette journée, toujours sous un soleil de plomb, nous dirige vers
l’abbaye  Saint-Junien  de  Nouaille-Maupertuis.  Christian,  notre  maréchal-président  a
ajusté les groupes : je serai dans le 1 avec pour leaders Bernard et Carmen, experts es
petites  routes  et  petits  chemins.  C’est  donc  après  une  bonne  heure  d’incertitude
maîtrisée que nous découvrons l’abbaye fortifiée. Nous entrons par le pont dormant, des
fossés monte le croassement envoutant des crapauds. Y aurait-il parmi eux un Prince ?
Qui osera le bisou pour le faire apparaitre …

Poussez  la  porte  de  l’église  en  silence  et  peut-être  se
montrera-t-il à vous cet ange débonnaire au regard malicieux
vêtu  d’une chemise à  vitraux qui  hésite entre bretelles  et
ceinture !  

Doit-on retenir que, proche d’ici, le bienveillant roi Jean Le
Bon, en 1356, s’est pris une  raclée par le Prince Noir au cours
de  la  Guerre  de  100  ans ?  Allez,  à  cheval  les  braves  et
rendez-vous au domaine du Traversais à Bonneuil-Matours, le
camp de base pour ces 3 jours.

Nathalie, gardienne des clés, attribue les chambres, selon un
choix ô combien péremptoire… aux veinards qui se bousculent dans le hall et qui, parfois,
égarent  leurs  petites  affaires  sous  la  remorque ?!!!  Rapidement  les  bienheureux  se
retrouvent pour le débriefing, proche de la buvette. Le diner s’anime et la soirée se
poursuit sur la terrasse face à la forêt, apportant enfin un peu de fraîcheur.



 Samedi 1er Juin

Après une bonne heure d’errance rurale, par un frais petit matin, nous arrivons à Saint-
Savin sur la Gartempe. Place de la libération, nous garons nos distingués coursiers sous
les platanes séculaires. J’aperçois une affiche du groupe rock Natchez sur la vitrine d’un
bar proche :  des  souvenirs me reviennent en mémoire… Le guide courtois  et  un  peu
espiègle nous interpelle, il nous commente l’actualité de cette
nouvelle abbaye depuis Charlemagne jusqu’à nos jour et nous
découvrons  ensemble  les  énigmatiques  peintures  murales
uniques au monde. Véritable livre d’images sur près de 460
m²  évoquant  l’Ancien  testament :  la  Genèse  et  aussi  les
aventures du bon Père Noé qui a planté la vigne et qui s’est
enivré, le bougre ! 

Pourtant, on peut observer que les personnages représentés
sont peu souriants :  « aucun sens de l’humour cette bande-
dessinée ! Je retourne à la lecture de l’Echos des Savanes »
grommelle Bernard D. ! 

Départ en 4 groupes, dont le 4 que nous croisons parfois, égaré, hagard ; encore un GPS
facétieux ! À midi, par chance ou par appétit, nous sommes tous garés à l’ombre sous les
châtaigniers  à  Angles-sur-L’anglin.  Cette  ville  au  passé  médiéval  tumultueux  fût
défendue en son temps par Guichard IV qui se pris la raclée avec Jean-Le-Bon en 1356
(voir plus haut 1) … Et plus tard, Bertrand Du Guesclin assiège et prends le château le 23
mai 1372, il faut souligner que cette région fût pendant des siècles la frontière entre la
France des Valois et la Guyenne des Plantagenêt. 

Après  le  pique-nique  des  poulardes  et
jarrets  de  porcs  en  sauce,  la  méditation
digestive, posés sur un banc, se révèle être
de bon aloi.  

Pourtant il faut se remettre sur ses 2 pattes
pour  la  photo  de  groupe,  sous  le  soleil
exactement.

Notre prochaine visite sera plus  prosaïque,
c’est en effet le singe qu’il faut évoquer chez
Héchard  Side-Car.  Alors  qui  tentera

l’aventure dans le panier aura la bobinette qui cherrera ! Très bons moments passés avec
ces  artisans  passionnés.  La  disqueuse  et  le  poste  à  souder :  c’est  ça  la  mécanique
créative !



Sur le retour au camp de base, certains aménagements de carrefours sont assurément à
revoir car, face à un caisseux imprévisible, ça glisse, ça tombe, ça râle… mais ça va.

Arrivant, pour le moins quasi asséchés au domaine, béquillant péniblement les motos,
nous  louons  Philippe the Triumph porteur du multi-pass qui  nous permet l’accès à la
fraîcheur de quelques bonnes bières, non sans parapher le petit carnet de Jean-Louis
l’intendant. Ce soir, après le débriefing à la buvette, suivi d’un diner joyeux, la soirée
s’enrichit  d’une  liqueur  aux  saveurs  de  cannelle,  selon  les  experts,  et  un  artiste
pétomane  nous  fait  une  démonstration,  quel  talent !  Chez  nos  voisins  de  terrasse,
soudain  retentit  un  ban  bourguignon.  Intrigué,  je  m’en  vais  enquêter :  ce  sont  des
cousinades,  l’aïeule  de  la  famille  est  native  de  Dijon,  ceci  explique  cela,  nous  voilà
rassurés. Or, le ban bourguignon n’est pas chose frivole, j’en appelle à J.C. !

Dimanche 2 Juin

 La matinée est fraîche, une fine humidité recouvre les motos : c’est le moment de faire
briller les chromes des italiennes. Le départ est donné : « groupe 1 on y va ! » sonne la
voix du Grand Architrave encore chargée d’émotions de la « soirée libre ». Nous irons à
Chauvigny, plutôt en ligne directe : le GPS a perdu son satellite, vive la carte Michelin !
Pendant un temps, nous suivons La Ligne Acadienne, conséquence de la  pâtée infligée
par  les  anglais  aux  français  du  nouveau  monde  dans  les  années  1750.  Beaucoup  de
familles  furent  accueillies  en  France  et  notamment  en  région  Poitevine,  évènement
appelé : « le grand dérangement ».

Le  parking  au  cœur  de  la  forteresse
médiévale  nous  offre  un  accès  direct  au
donjon  et  bien  vite  nous  déambulons  parmi
les  peintres  en  activité,  l’animation  de  ce
jour. 

Les troupes du Prince Noir sont passées par
là, suivies plus tard des troupes de Jean Le
Bon avant la raclée de 1346 (voir plus haut
2). Le château sur son éperon rocheux, devint
après  la  Révolution  une  carrière  publique.

Alors il est conseillé le port d’un casque, ou au moins d’une casquette, surtout lors du
spectacle de fauconnerie, quand des rapaces de tous poils passent près de votre tête
toutes serres dehors,  à une vitesse folle.  Après un salut au road-Renner bip bip du
spectacle des géants du ciel, celui des géants on the road qui retournent au camp de
base en une colonne d’une quarantaine de motos ! La troupe du Prince Noir (Christian Le
Bon) serait-elle de retour ?

Au déjeuner, si le saumon blanc est un peu sec, le Paris-Brest, bien crémeux, pour le
coup n’a pas de retard !



Au moment du départ, la  belle et capricieuse DOUCAAATII se dégonfle.  Cependant
c’est sans compter sur la force de persuasion et la dextérité de Christian son pilote car
il lui faut seulement quelques minutes pour réparer cet affront qui sera vite oublié.

Puis  vient  le  moment  des  embrassades,  des  promesses  de  revoyure  et  de  mille
félicitations à nos hôtes et animateurs de ce séjour exaltant.

Merci à vous tous ! 

vive la Bourgogne !


