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COMPTE RENDU DE NOTRE SORTIE   

Lundi 8 Mai

Telle l’habitude  de  Lapalisse, nous avons créé notre propre bouchon sur l’aire des Camping-cars. Beaucoup de 
participants sont arrivés avec une journée d’avance .Visite de la ville et première nuit sur place. 

Mardi 9 Mai

 1er jour de la sortie. A midi, nous retrouvons d’autres  « Itinéistes » eux aussi en avance au point de rendez vous, à 
l’Aire des Vérités. Cela nous a permis de déjeuner tous ensemble  au « routiers ».  A l’heure  prévue 16 H, départ 
pour St André d’Apchon à la cave VIAL Frères. Nous avons été reçus  par les propriétaires pour une dégustation, et
le concessionnaire ITINEO de RENAISON Madame et Monsieur POULALIER  nous ont offert à cette occasion  
un buffet campagnard. Un reporter du « Dauphiné Libéré » est également présent pour rédiger un article sur notre 
périple. Les journaux commandés seront distribués au gré des prochaines rencontres.  
Monsieur et Madame POULALIER par gentillesse, nous offrent une flamme ITINEO en souvenir de notre 
rencontre. Elle nous servira pour de prochains voyages.

Mercredi 10 Mai

Départ pour Chazelles sur Lyon. A midi , quelques uns ont pu déjeuner au restaurant attenant au Musée des 
Chapeaux « Le Chapelier Gourmand » La visite intéressante nous a appris le travail du « feutre » et la fabrication 
artisanale des chapeaux. Nous nous sommes bien amusés à essayer les différentes sortes de couvre-chefs.
Nous reprenons la route pour St Pierre de Bœuf où nous dormons sur le parking de la salle polyvalente prêtée 
gracieusement par la mairie de la ville.  

Jeudi 11 Mai 

« Co- camping –cars » pour rejoindre la Centrale de St Alban, une conférence était prévue pour comprendre son 
fonctionnement. Nous avons revêtu la tenue de sécurité obligatoire,   pour la  visite du site (à l’exception du 
bâtiment nucléaire) qui  nous a permis de découvrir les salles des machines.  Retour pour le déjeuner dans les CC, 
dommage que la pluie se soit invitée, nous empêchant de commencer notre tournoi de pétanque. En fin d’après-
midi, la salle polyvalente nous étant mise à disposition, nous préparons l’apéritif que nous offrons à la municipalité 
pour la remercier du prêt du parking et de la salle. Monsieur Le Maire et quelques adjoints se sont joints à nous 
pour déguster notre kir aux châtaignes une  spécialité de la région. Nous avons poursuivi cette bonne soirée en 
dînant tous ensemble dans la salle. Nous dégustons les pizzas commandées au camping en face de notre 
stationnement. 

Vendredi 12 Mai    

Départ pour la cave de St Désirat , nous stationnons sur le parking du caveau.( Cette cave est un France Passion). 
Le restaurant «  La Treille » nous accueille pour le repas prévu dans le parcours. Au menu, spécialités régionales : 
caillette avec sa crique de pomme de terre, et au dessert glace et sa crème de marrons. Visite de la cave  et 
dégustation.( Un journaliste est de nouveau présent pour  des photos de groupe et un reportage local )  Encore une 
après midi de pluie,  la pétanque ne sera pas encore pour aujourd’hui !!! Pendant une éclaircie, à l’apéritif, Michel 
et Paulette nous font la surprise de nous offrir des huitres de Marennes Oléron .  Nuit sur place.


