
 

En Bourgogne, dans les belles couleurs de l'automne.... 

  

En ce mois de septembre 2021, enfin moins pluvieux que les sinistres mois d'été, 
34 équipages à roulettes, masqués et vaccinés, sont partis au pays des Grands 
Ducs d'Occident qui ont dirigé nos contrées, il y a longtemps, pendant plus de 

150 ans ! 

Les deux Jean-Pierre, Anne-Marie et Nicole, nous attendaient à l'auberge du 
Camp Romain, dans un décor de forêts et de falaises. 

Nous campions à CHASSEY LE CAMP (que nous n'avons pas chassé, puisque nous 

y étions). Dès le premier soir, nous étions dans l'ambiance ! Le dîner 
d'accueil s'est arrosé d'une multitude de bourgognes blancs et rouges présentés 

doctement par l'ancien chef-coq du resto de l'Autoworld du Cinquantenaire 
reconverti en grand sommelier caviste.   

C'est aux premières lumières de l'aube que nous étions, le lendemain sur la route 
du château de Marguerite de Bourgogne. Cette formidable forteresse à double 

muraille a été explorée de sa chapelle toute belle à son cul de basse fosse. A 
midi nous étions déjà attendus au garage historique de la Nationale 7 par un 

pompiste en salopette bleu azur et casquette blanche qui nous a fait le plein 
d'histoires d'un temps glorieux que les moins de vingt ans n'ont pas pu 

connaître. 

Pour le deuxième jour, il n'était évidemment pas question de ne pas visiter 
l'hospice de Beaune... La splendeur du bâtiment construit sur ordre du Chancelier 
de Philippe le Bon nous a été révélée par une jeune guide pleine d'humour aux 

yeux pétillants de malice. Elle nous a tout expliqué du quotidien des filles de 
bonne famille qui soignaient à leurs frais les pauvres et malheureux malades 

entassés à deux ou trois dans un seul lit... pour qu'ils se gardent chaud. Il paraît 
que le Chancelier Rolyn et sa très riche épouse sont à présent, comme ils 
l'avaient prévu..., au paradis ! 

A midi, ce même jour nous sommes partis pour le beau château de Savigny où 
nous avons très bien déjeuné. Le vieux propriétaire des lieux récemment décédé 
n'est sans doute pas mort de son énorme passion de collectionneur qui tout au 

contraire l’a fait vivre très vieux ! Quelle histoire, ces collections dingues qu'il a 
réunies dans son parc... Une centaine d'avions de chasse, des dizaines de 

voitures de pompiers, des motos à gogo... et j'en passe. Ce Monsieur PONT qui 
faisait aussi du vin comme son papa, a vécu comme un enfant qui a voulu avoir 
ses jouets en grand. Il semble qu'il se les soit fait offrir souvent tous ces jouets 

encombrants ! Dassault lui a donné un "Mirage" et le chef d'état-major de 
l'armée belge lui a prêté un F16, des fois qu'on en aurait encore besoin plus tard 

! 

Le troisième jour, nous étions sur le canal de Bourgogne. Extraordinaire ce 
voyage sous la ville de Pouilly ... inimaginable, le percement de ce tunnel de plus 



de 3 km creusé par des milliers de mineurs, sans explosif à la seule force de 

leurs bras et à coups de barres à mine ! 

Avant de conclure, quelques images "souvenirs" de quelques-uns d'entre nous 
qui pourront aisément se reconnaître ... Gilda qui slalome en fauteuil à roulettes 

même quand tous les autres ne sont plus en rallye. L'homme au chapeau noir qui 
chevauche sa Mustang, la dame au chapeau blanc, l'homme à la pipe, et surtout, 

celui que tout le monde a vu marcher malgré sa difficulté en adressant des 
sourires à tous. 

Ce rallye a été une grande réussite, une courageuse entreprise dans les difficiles 
conditions d'un Covid pas encore finissant ! 

Merci de tout cœur à Anne-Marie Wilmart, à Nicole Alvin, à Jean-Pierre Wilmart 

et à notre Président Jean -Pierre Alvin pour le temps qu'ils ont consacré à nous 
faire plaisir. 

Quelle belle balade, chez les Ducs de Bourgogne en ce radieux mois d'automne ! 

  

     Claude Quackels 

(Renault Caravelle 1964) 

 


