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UNE SORTIE POUR APPRENDRE À RECONNAÎTRE LES CHAMPIGNONS

MAGNAC-LAVAL. Sortie champignons. C’est de sai
son… L’office de tourisme du Limousin en Marche
propose une sortie gratuite pour apprendre à recon
naître les champignons, avec le centre nature la
Loutre, samedi 17 octobre. Le rendezvous est fixé à
10 heures sur la place de la mairie de Magnac. Cette
promenade pédagogique sera suivie d’une exposi
tion de 14 heures à 18 heures dans la salle de l’éco
le. Une bien riche idée alors que les babines salivent
en pensant à une poêlée ou une fricassée de cèpes,
voire une bonne omelette ! Malheureusement, la
confusion est bien vite arrivée. Renseignements :
0 5 . 5 5 . 6 8 . 5 9 . 1 5 ( p ô l e M a g n a c  L a v a l ) o u
05.55.76.92.66 (pôle SaintSulpicelesFeuilles). ■

PEYRAT-DE-BELLAC. Prévention routiè-
re. La Prévention MAIF de Limoges et
la mairie de PeyratdeBellac propo
sent une remise à niveau du code de
la route, jeudi 15 octobre au foyer
club de PeyratdeBellac, de 14 heu
res à 17 heures. Cette réunion de for
mation se déroulera en deux temps :
code de la route sous forme de ques
tionnaire puis constat amiable : com
ment éviter les pièges ? ■

BALADE■ Parti de Poitiers, un rallye de véhicules de collection a fait plusieurs étapes en HautLimousin

Par les petites routes tout doucement

Anne-Marie Muia
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A ustin Mini, Porsche 911,
Toyota MR, DS 21, Jaguar
XK, 2CV Azelle, MGB de
1966 (la doyenne de ce

dimanche), Mercedes 320 SL,
BMW Z3... Sur le parking du
château du Fraisse à Nouic, les
véhicules anciens paraissent
tout jeunes par rapport à la bâ
tisse datant XIIIe siècle ! De bien
belles « demoiselles » qui pour
leur sortie d’automne sont par
ties de Poitiers un peu avant
9 heures. Une vingtaine de pas
sionnés s’était donné rendez
vous pour cette journée durant
laquelle 250 à 300 km seront
parcourus, offrant l’opportunité
aux Viennois de découvrir quel
ques richesses patrimoniales du
nord du département.

Visite pédestre du Dorat
Ainsi, après une visite guidée

par madame la Marquise et un
déjeuner gourmand à Nouic, le
rallye est reparti traversant Mor
temart, Blond, Bellac et enfin Le
Dorat, où le cortège a stationné
sur la place de la collégiale. Les
« touristes » ont pu parcourir à
pied la cité dorachonne avant
de s’en retourner à Poitiers, en
passant par LathusSaintRémy,
Plaisance…

Imaginé par l’Amicale des pas

sionnés de véhicules anciens
(APVA 86), ce joli périple a été
apprécié par les propiétaires de
ces véhicules anciens (des voi
tures entre 1960 et 1980 mais
également des motos), qui le
découvraient pour la première
fois, l’itinéraire étant renouvelé
chaque année.

« Nous empruntons les petites
routes, c’est plus sympa. Avec
nos véhicules anciens, nous ne
roulons pas vite et d’ailleurs, ce

n’est pas le but. Ces promena
des nous permettent d’admirer
de beaux paysages tout en ayant
le plaisir de conduire », explique
François Lestrade, le secrétaire
général. Nathalie et Alain Blan
chard possèdent une DS de
1972. Elle raconte avec amuse
ment : « Mon mari est né le
jour, le mois et l’année de sortie
de la DS ! C’est une voiture très
confortable. C’est l’idéal. Nous
avons également une 2CV entiè

rement restaurée mais trop
bruyante. Nous faisons donc
toutes nos sorties en DS. Mais
c’est surtout mon mari qui la
conduit ».

Pour sûr, sur les petites routes
de la campagne limousine, avec
leur carrosserie et leurs enjoli
veurs rutilants, elles ne seront
pas passées inaperçues. ■

èè APVA 86. Tel : 05.49.51.14.94. Mail :
contact@apva86.org. Site internet :
www.apva86.org

Dans le cadre de sa sortie
d’automne, l’Amicale des
passionnés de véhicules
anciens a organisé un
rallye avec plusieurs
visites patrimoniales et un
repas gourmand.

PATRIMOINE. Les participants viennois ont découvert le château du Fraisse à Nouic.

Ils se sont retrouvés pour
randonner en HautLimousin
BELLAC. La journée de dimanche dernier, qui a commencé par une belle matinée
ensoleillée, a offert des points de vue magnifiques aux 130 randonneurs qui sont
venus parcourir le « chemin des moulins » et se laisser charmer par les paysages
ainsi que la campagne bellachonne aux douces couleurs de l’automne. La marche
citadine de l’aprèsmidi a su ravir les participants qui ont pu redécouvrir des
quartiers pittoresques et modernes de la cité giralducienne. Ce parcours, qui
combinait à la fois lieux patrimoniaux et culturels mais aussi des quartiers moins
connus comme le « jardin du lien » ou encore le « jardin des Côtes » a été très
apprécié par l’ensemble des participants. Ainsi, l’engouement pour cette
randonnée de l’aprèsmidi a confirmé la volonté d’inscrire ce circuit urbain au
Plan département des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR). Dans
un cadre champêtre, au bord du Vincou, les marcheurs ont pu apprécier une
délicieuse pause gourmande proposée par David Daudon, restaurateur du Central
à Bellac, avec au menu, bien entendu, un savoureux navarin d’agneau.

FRANÇOIS LESTRADE
Secrétaire général de l’APVA
86

Qu’est-ce qui motive votre
passion ?
Certainement la nostalgie du
passé. Puis, il y a le plaisir de
la conduite, sans direction
assistée, sans régulateur de
vitesse… Cela peut paraître
inconfortable mais nous avons
de vraies sensations de
conduite en prenant notre
temps. Avec ma voiture de tous
les jours, je ne « sens » rien,
tout est filtré…

Partir en rallye avec de
tels véhicules, ce peut être
aussi l’aventure ?
On sait qu’on part, mais on ne
sait pas quand on arrive. Il
nous arrive de devoir pousser
nos véhicules. On doit avoir un
petit côté « maso » ! Lorsque
nous réalisons la Grande
Boucle Poitou-Charentes, nous
avons un camion plateau qui
nous suit pour les pannes.

Quid de la consomma-
tion ?
Il est vrai que nos véhicules
consomment (11 litres au 100)
et ne sont pas conformes aux
normes de pollution actuelles.
Mais à l’époque tout était
différent.

èè RACONTEZ-NOUS !


