L'AVAG a fêté le Gaillac Primeur.
Effervescence en ce troisième dimanche matin de
novembre sur le parking du centre commercial de Gaillac.
L’amicale des Véhicules Anciens de Gaillac n'a pas failli a
la tradition, fidèle à cet événement de la sortie du primeur.
Une quarantaines de rutilantes voitures anciennes avec
plus de quatre-vingt
participants ont
répondu aux organisateurs. Hôtesses d’accueils proposant
café et viennoiseries ou certains participants ont fait plus
d'une heure de route pour nous rejoindre, remise d'une
bouteille de Gaillac primeur à chaque chauffeur d'ancienne.
Rapide intervention de bienvenu par le président de l'AVAG,
suivi d'un briefing du secrétaire organisateur, sur le
déroulement de la journée remettant a tous la feuille de route
et informations de sécurité.
Le long cortège s'élance tout d'abord sur un parcours
urbain traversant la ville de Gaillac.
Après sa sortie de la capitale viticole Tarnaise l'on ne roule
que sur des petites routes de campagne rencontrant de
nombreux domaines viticole ou en font de tableau dans un
mélange automnal de feuillage de couleurs rouge et pourpre
apparaît le village de Broze au cœur du vignoble Gaillacois.
Non loin de là à la croisé des chemins une imposante masure et son pigeonnier dominant la
vallée ou nous sommes attendus. Depuis quelques mois cette résidence est aménagée en
conservatoire viti-vinicole, regroupant une collection exceptionnelle d'outils « plus de 8000 » et
objets d'art de la vigne et du vin. Chaleureusement accueillis par le couple propriétaire des lieux,
nous faisant découvrir dans un langage très explicite la diversité de la collection Française du
17eme siècle au début du 20eme siècle, définissant ainsi l'évolution des techniques viticoles de
toutes les régions de l’hexagone. Nous sommes ébahis par tant de créativité ! . Après cette visite et
la photo de groupe le convoi reprend la route du vignoble pour s'acheminer vers la prochaine escale
gourmande , l'auberge des chênes a vingt-cinq km de là.

La vallée de la Vère nous sert de fil conducteur sans difficultés appréciant les
doux ronronnements de nos mécaniques ainsi que les villages avoisinants des bastides Albigeoise.

Les derniers Km sont plus scabreux après une montée raide et sinueuse « avantageant les courtes
carrosseries » bordée de chênes, hêtres et sapins nous sommes aux abords du massif forestier
domanial de Grésigne. Nous y découvrons un mélange de forêt et de
causses avec un hameau qui ne semble plus appartenir à notre
civilisation les Abriols qui grâce aux moyens de communications
moderne a retrouvé depuis quelques années sa densité de population
et son dynamisme d’antan. Après quelques mouvements de
soupapes de nos anciennes mécaniques, ça sent déjà bon la cuisine
de nos grand-mères, au bout de la clairière nous sommes arrivés à
« Peyro-Blanco » Pierre- Blanche. Un accueil attendu par le
dynamique et souriant patron de l'auberge, ayant prévu pour l'occasion un agent de sécurité afin
de parquer en ordre nos montures.
La vaste salle de réfectoire spécialement réservée à notre
groupe devient très vite animée par
les grandes discussions. Un repas excellent et authentique de
produit locaux, ainsi que des vins
de Gaillac « consommé avec modération » servis par de
charmantes hôtesses dans la bonne humeur
et la convivialité.

En votre compagnie nous avons passé une agréable journée. Nous vous disons a très bientôt.
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