Sortie GAILLAC Primeur - 22 Novembre 2015
Incontournable rendez-vous pour l’AVAG qu’est la sortie du Gaillac Primeur.
Sous un beau soleil automnal, 44 voitures anciennes
et 82 participants dont bon nombre de clubs voisins
d’autres venus en privé, se sont réunis en ce début de
matinée sur le parking ‘’Gifi’’ de Gaillac. Dès leur arrivée,
collation et distribution de bouteilles de Primeur à
chaque propriétaire de véhicule s’ensuit.
Le thème de la journée étant : "Si Paris nous était
cont". Se prenant un instant pour Sacha Guitry, le
président Daniel REMY CAROL fait les remerciements de bienvenue.
Top départ pour 45 Km de route jusqu’au village de Vaїssac en Tarn et Garonne. Le long
convoi quitte la vallée du Tarn, pour longer en lisière le massif forestier de Sivens, très vite
nous atteignons les limites départementales pour entrer en Bas Quercy. Serpentant entre
bocages et forêts, les premières terrasses de l’Aveyron sont atteintes où se situe le village de
Vaїssac renommé à la saison pour son marché aux champignons.
A quelques encablures du village au beau milieu de la campagne se situe "Le Petit Paris".
Les embouteillages de circulation sur le périphérique de la capitale sont là, ou non sans
peine les conducteurs des belles anciennes trouvent péniblement place ; les zones bleu
n’ayant pas lieu le dimanche, ce qui facilite la tâche de stationnement.
Gérard BRION concepteur et maître des lieux nous
accueille chaleureusement par la porte "d’Austerlitz"
qui donne entrée dans la capitale de l’hexagone. Un
mirage ! Paris y est reproduit sous forme de maquette
à l’échelle 1/130 avec du béton et de la résine. De la
Tour Eiffel aux Invalides en passant par Montmartre et
le Louvre, la capitale est à nos pieds ! Curiosités
exceptionnelles de plus de 40 monuments qui ont pris
plus de 14 ans et 25 000 heures de labeur à son
concepteur. Tout à côté les plus beaux monuments de France en miniatures. De l’Alsace à
l’Aquitaine en passant par la Normandie, les châteaux de la Loire au Grand Sud dont les
Arènes de Nîmes, la Cité de Carcassonne ou la basilique St Sernin de Toulouse sont
représentés. 500 m² d’œuvres d’art.
La visite a creusé les estomacs, il est l’heure de reprendre
le chemin du village de Vaїssac où nous sommes attendus
"Chez Terrassier" restaurant de renommée régionale.
Accueillis dans la vaste salle, l’ensemble des convives prend
place pour déguster une cuisine raffinée dans une
atmosphère conviviale et décontractée où le Gaillac Primeur
est apprécié de tous (avec modération).
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