
30 ans déjà ! 

 

Le 25 juin, à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), 

c'était l'anniversaire du club. 
 

C’est ce que se disaient ceux qui étaient déjà présents lors de la première randonnée 
angevine en 86 à l’occasion de la création du DCPL. Le temps passe vite !  
 

 
 
Parking de l’Asnerie, drôle d’endroit pour une rencontre, c’est ce qu’ont dû se dire les 
vacanciers chinois qui découvrent les premières Panhard au sortir de leur camping car. 
 
Nous avons fait leur bonheur apparemment. Leurs commentaires enthousiastes sur les 
galbes des carrosseries, les détails des enjoliveurs, les différences entre les 
voitures faisaient plaisir à voir. Ils sont malheureusement partis avant l’arrivée de toutes 
les voitures. 
 

 

 
 
 
 
Nous nous rassemblons ensuite pour visiter 
le chantier du Gabarot intéressante visite 
qui nous donne un aperçu de la vie fluviale 
sur la Loire autrefois grâce à de belles 
maquettes très instructives et la 
construction du Gabarot qui rejoindra la 
toue cabanée « rêve de gosse » qui est 
déjà à flot non loin de là. Ces passionnés 
conservent avec bonheur comme les 
panhardistes le patrimoine du quotidien. 

 
Retour à nos voitures pour la course de côte de la Pommeraye, course la plus lente de 
l’histoire sans doute ! Nous sommes accueillis chaleureusement pour notre pique-nique 
par Mr et Mme Picherit sur leur terrain. Un écrin de verdure, un petit torrent, un étang, de 
grands arbres, des tables et chaises pour les étourdis, une jolie table dressée pour 
l’apéritif. Nous sommes si bien que nous prenons un peu de retard sur le planning. 
 



 
 
La campagne angevine nous dévoile ensuite ses trésors : vignobles d’Anjou, Layon et 
Chaume, un col (75 m d’altitude encore un record), un ancienne mine charbon qui servait 
à alimenter les fours à chaux le long de la Loire, la belle corniche de la Loire et Béhuard 
très jolie commune insulaire. 
 

 
 
En fin d’après-midi, dégustation (avec modération) des différents crus de la région 
certains furent conquis. 
 

 
 
Nous clôturons cette belle journée dans une guinguette au bord du Louet. Bossa Nova et 
bons petits plats. Nous avons un peu de mal à nous quitter et les bavardages vont bon 
train près des voitures malgré les moustiques très présents cette année. 
Merci à Louis et Christine d’avoir initié et donné vie à cette journée avec l’aide précieuse 
d'Hugues, Dan … et à Dominique pour la réalisation du road-book. 

Serge Lomprez 


