Ça cahote en Périgord…

Embarquement
(Ph. D.R.)

En 2CV, Simone

11 h 45

Départ depuis le centre-ville de
Brantôme. Stéphane fait faire le
tour de la Venise du Périgord, en
longeant l’abbaye et la Dronne.

Pour les nostalgiques des belles années de la mécanique
automobile, la “Deuche“ de Dordogne 2CV* est le
meilleur moyen de découvrir les alentours de Brantôme.

O

ubliez le confort des belles
berlines aux finitions bois,
laquées ou chromées. Ici,
la “climatisation“ comme le
dit en plaisantant Stéphane, c’est
en tournant une petite mollette qui
dévoile les trous d’aération en dessous du pare-brise. Mais l’habitacle,
étroit, est tout de même cosy et la
banquette, escamotable à l’arrière,
moelleuse et confortable. Et puis la
bâche de toit se rétracte pour faire
de ce tour en 2CV une promenade
inoubliable, cheveux au vent, sur les
routes du Périgord vert.
C’est ça le charme de la “Deuche“,
comme l’appellent affectueusement
ses fans, dont Stéphane Lagrange

fait partie. Celle-là, c’est sa première : une 2CV déjà retapée qu’il
s’est offerte, « comme cadeau de
Noël », avec son épouse. « C’est une
légende française, un art de vivre, un
véhicule qui a touché toutes les classes
sociales, de l’ouvrier au patron. »
Depuis le début de l’été, il balade
ainsi les touristes, de Brantôme à
Bourdeilles en passant par Valeuil
ou jusqu’à Saint-Jean-de-Côle avec
une étape à l’abbaye de Boschaud
à Villars. « Les gens visitent avec la
liberté de ne pas conduire. C’est aussi le plaisir de se payer un chauffeur,
sourit-il. Il y a un esprit de liberté,
le nez au vent. » Avec en prime,
quelques explications historiques sur

les lieux visités et le plaisir d’apprécier la vue de châteaux ou de moulins cachés dans la végétation alentour, que l’on n’aurait pas remarqué
en conduisant soi-même.
La 2CV ronronne gentiment et tient
la route malgré quelques virages
serrés. C’est un peu la dolce vita à
la française, en 2CV plutôt qu’en
Vespa. Tellement que les petits dysfonctionnements d’un clignotant
défaillant ou d’une portière récalcitrante donnent un côté folklorique
au voyage. On en sourit.
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*Tél. 05 53 53 76 52.

(Ph. D.R.)

pause déjeuner

12 h

Où vous le souhaitez, entre Brantôme et Bourdeilles ou Saint-Jeande-Côle, la 2CV peut s’arrêter et
Stéphane déballe le nécessaire à
pique-nique pour le déjeuner.

(Ph. D.R.)

balade digestive

13 h 30

Le tour continue après la pause déjeuner pour rallier Bourdeilles, son
pont de pierre et son magnifique château au-dessus de la Dronne.
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retour au bercail

14 h

Retour à Brantôme où l’on ne se lasse pas de voir défiler les canoës au
pied de l’abbaye ou le long du moulin ou du jardin des moines.
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