Dimanche 28 juin 2015

GUEDELON
12 voitures – 24 adultes – 2 ados – 2 enfants- 1 bébé
Il a fallu se lever de bonne heure. Pas de grasse matinée pour ce beau
dimanche d’été.
A 7 heures, tout le monde était là, le pied sur l’accélérateur.
Le départ est donné et nos 11 véhicules prennent la route en
direction de Dompierre-sur-Besbre où Michèle nous attend depuis
un bon moment déjà. Et voilà, nous sommes au complet, en route
pour l’aventure.
Nous roulons tranquillement, notre Président en tête, la campagne
est belle et il fait si beau. De temps en temps, nous nous arrêtons
pour nous regrouper et Brigitte en profite pour compter : 12 …
tout le monde est là.
C’est à Decize, au bord de la rivière que nous nous arrêtons pour l’immanquable casse-croûte
du matin. Café, gâteaux … ah Brigitte ! Le kouglof … toujours aussi délicieux.
Nous ne nous attarderons pas car nous avons encore de la route à faire.
Nous ne déplorons aucun incident en cours de route, à part un ou deux demi-tours et
c’est…très en retard que nous arrivons à Guédelon.
Pas facile de trouver une place pour stationner, les parkings sont pleins. Quel succès pour ce
site tellement surprenant. Avec de la patience, nous avons fini par trouver chacun une place.
Bien sûr, la visite de 11h30 étaient partie depuis un grand
moment déjà, mais Jeannot, en bon négociateur a réussi à faire
reporter notre visite guidée pour 14 heures. Bravo Jeannot, ce
qui nous donnait largement le temps de pique-niquer.
Nous nous sommes installés sur l’aire réservée à cet effet, il y
avait des tables, mais les bancs avaient disparu, mais comme
nous ne manquons pas d’imagination, nous avons utilisé les
glacières et autres sièges que nous avons toujours dans nos
coffres pour nous assoir.
On a un peu picoré dans les assiettes des uns et des autres. Ce n’est pas que nous avions grand
faim, mais avec l’entraînement ! ! !
A 13h45 nous étions à l’entrée. Pas question de rater le départ de la visite. Comme c’était un
rajout, nous avions une guide pour nous seuls. Claire elle s’appelait notre guide, toute
mignonne dans sa tenue moyenâgeuse et sous son grand chapeau.
Elle nous a posé plein de questions. La honte ! Nous n’avons pas
trop bien su répondre et pourtant, pour certains d’entre nous ce
n’était pas la première visite. Philippe-Auguste, Saint Louis, c’est
loin tout ça….La visite a été très intéressante et les plus petits ont été
très attentifs.
Après 1 h15 d’histoire, d’architecture et d’anecdotes, notre guide a
pris congés et nous avons visité, seuls, le château
qui est bien avancé. La cuisine est terminée et
active puisque le boulanger y cuit le pain. Du vrai, du bon pain, complet,
noir, comme autrefois. On a même goûté. La chambre Seigneuriale est
terminée et peinte, il n’y a plus qu’à amener le lit ! ! ! Je blague ! ! !
Les tours montent, montent, mais il y a encore à faire et la cage à écureuil
n’est pas près de chômer.

Nous nous sommes attardés vers le forgeron, le tuilier, le cordier, le menuisier, le potier, à la
ferme nous avons découvert, une drôle de race de cochons et Michèle était déçue car les ânes
n’étaient pas dans leur enclos. Nous n’avons
pas eu le temps d’aller jusqu’au moulin mais ce
sera pour la prochaine fois car il était 17 heures
et bien temps de regagner les voitures.
Nous avions décidé de nous arrêter dans un
endroit sympa pour terminer les restes de midi.
Jean Jacques nous a dégoté un petit coin au bord de la rivière. Nous
avons sorti les tables qui mises bout à bout donnaient une grande tablée, bien garnie…nous
n’avons pas tout mangé… Les Brigitte avaient apporté ce qui restait du jambon du barbecue,
la salade de lentilles et la salade de pommes de terre, sans compter ce que toutes les autres
avaient préparé.
Surprise, ô combien agréable, Claude avait emmené l’accordéon et c’est en musique que nous
avons terminé le repas. Merci Claude et Ginette.
Le matériel remballé, nous nous sommes dit au-revoir et chacun est
reparti la tête pleine de cette belle journée que nous avons passée
ensemble.
Nous avons fait un bout de route en nous suivant et un peu avant Moulins,
nous nous sommes dispersés pour regagner nos foyers.
Nous avons fait environ 400 km dans la journée, cheveux au vent pour ceux qui étaient en
cabriolets.
Nous nous sommes rendu compte que sur une journée ça faisait un peu court et de la fatigue
pour les chauffeurs. Comme nous reviendrons dans 3 ans pour constater l’avancée des
travaux, nous reviendrons, soit sur un jour et demi, soit sur 3 jours pour Pentecôte.

