
Patrick et Nadine ont accueilli les 64 camping-caristes ce lundi 27 août dans le Domaine
de Gilles à MAZEYROLLES (dans le Périgord en Dordogne).

A l'issue de cette journée nous avons partagé un apéritif après une présentation du Domaine
et du programme de la semaine organisés par Gilles.
SEJOUR MAZEYROLLES DU 27 AOÛT AU 31 AOÛT 2018

Après cela, le repas partagé entre nous a été très convivial et agréable car cela nous a
permis de nous connaître.

2ème jour : mardi

Présentation des calèches et leurs divers accessoires d'attelages anciens pour ensuite partir
avec les dites calèches. Une belle balade de 5km où, à l'arrivée, nous attendait un repas champêtre
d'une réelle qualité servi par Gilles et son équipe.
Le trajet fut très agréable et nous a procuré un bon nombre d'émotions sur les chemins
caillouteux avec des chevaux parfois un peu rebelles
Au retour, la dégustation de vin MONBAZILLAC fut fort appréciée.
La petite pluie de la soirée nous a bien rafraîchi car la chaleur a été accablante.

3ème jour : mercredi

Départ en car pour la visite guidée par Gilles à MONPAZIER, petit village labellisé
''un des plus beaux villages de France'' et resté presque intact depuis sa fondation en 1284.
Puis nous nous sommes dispersés à notre guise pour profiter des commerces locaux.
L'après-midi a été consacrée à diverses activités : boules, sieste ou papotage. Un petit
groupe de 9 personnes a préféré une randonnée de 9km. Notons au passage que nous sommes
rentrés dans un petit chemin et que Marcel, le propriétaire, nous a fait remarquer que ce chemin
était privé, mais nous nous sommes quittés par une belle poignée de main.
A 19H, ce fut le clou de la soirée. En effet, Gilles a organisé un faux mariage pour 2 couples
avec maire, curé, témoins, notaire ... Les costumes d'époques et des textes soigneusement
préparés nous ont fait énormément rire. Et comme il se doit, nous avons festoyé dans la joie
et une bonne humeur évidente. Un musicien chanteur nous a accompagnés pendant le repas
succulent préparé par Gilles, et nous avons pu danser tout au long de la soirée.

4ème jour : jeudi

2 très grandes calèches (une trentaine de personnes par calèche), nous ont amenés dans un champ
où Gilles élève ses cochons. Il les a fait sortir et quelques volontaires leur ont couru  après pour
les ramener à leur enclos. La course aux cochons fut un réel divertissement hilarant fort apprécié
par tous.
Au retour le faux divorce des 2 couples mariés la veille, nous a également procuré beaucoup de
plaisir. Le repas qui a suivi était, une fois de plus exceptionnel.

Pour terminer le séjour, Patrick et Nadine ont organisé une visite commentée par Richard, éleveur
de canards avec les différentes phases de production du foie gras et produits dérivés, suivie d'une
dégustation des produits d'une très grande qualité servie par Nathalie, son épouse.



5ème jour : vendredi

Jour du départ de chacun pour différentes destinations

A l'unanimité les CC ont beaucoup apprécié l'ensemble du séjour. Tout a été très gai et
convivial. La bonne humeur a été au rendez-vous.

Pour toutes ces raisons et pour l'organisation de ce séjour un grand MERCI à vous
PATRICK  et NADINE

JOSEPHINE


