Bienvenue à Charolles pour
notre Rallye de l’Amitié
Du 15 au 18 avril 2022 au :
Camping municipal de Charolles en
Bourgogne du sud
Charolles est la sous-préfecture de
Saône et Loire et se situe entre Mâcon
et Digoin.
Dénommée
la "petite
Venise
du Charolais",
la
ville
se situe
au confluent de ses deux rivières
Arconce et Semence et des canaux qui
la sillonnent, enjambés par ses
multiples passerelles
et son
cœur
animé et rythmé par une dynamique
économique locale florissante.

Terre d'élevage par excellence, elle est
l'un des fleurons de la gastronomie
française.
Dès le jeudi de nombreux équipages
ont déjà voulu profiter de cette région et
son remarquable camping pour des
visites, des achats pour Pâques et des
photos sous un soleil radieux qui ne
nous aura pas quitté durant tout notre
séjour. On en profite pour installer les
deux du CCCRA. pour nous protéger de
la fraicheur en soirée.
Comme dit plus haut il nous faudra bien
tout le week-end pour jouir des bienfaits
des lieux et de les ‘’arroser’’.

Depuis l'ancienne forteresse entourée
d'eau,
ayant
appartenu aux Duc
de Bourgogne jusqu'au
XIVe siècle, elle est fédérée autour de
son histoire, de son patrimoine
architectural et culturel.

Au rythme des saisons entre ciel et
terre, elle ouvre l'horizon sur prairies et
bocages, berceau de la célèbre race
bovine blanche des charolaises.

Entre autres ‘’arrosage’’, celui du
samedi soir où Mary-Claude souhaite
la bienvenue aux 11 équipages
présents. Etablissant par la même un
record de participation (65 %) pour le
Club. La Covid semble donc bien
derrière nous. Le tout suivi par un repas
au restaurant ‘’Le Charolles’’ avec sa
pièce du boucher de bœuf charollais,
l’endroit oblige.
Belle soirée conviviale et encore merci
aux Patrons Caroline et Dominique
pour leur accueil.

Nous voici déjà au dimanche de
Pâques où la matinée a été dédiée aux
balades (toutes peuvent se faire à pied
depuis le camping), avec visite de
l’Eglise du Sacré Cœur remarquable
pour ses vitraux et son orgue, puis
retour en passant par les canaux et la
vieille ville.
D’autres
sont
partis
pour
la
remarquable Basilique du Sacré Cœur
de Paray-le-Monial ; certains sont aussi
allés faire un tour à vélo sur les
parcours à disposition. Il faut noter que
cette région possède un capital
historique remarquable pour + info :
https://www.tourismecharolaisbrionnais
.fr.

Dimanche après-midi une chasse aux
œufs a été organisée pour les petits et
les grands avec un franc succès. Pour
les mordus, s’est joué un passionnant
concours de pétanque (la piscine
voisine étant encore fermée)

En soirée Mary-Claude nous a préparé
l’Apéro du Club

qui s’est prolongé en souper à l’abri des
pavillons.
L’occasion
de
transmettre
nos
remerciements à Mary-Claude et Eric
pour leur organisation impeccable.
Après une bonne nuit nous voilà déjà
lundi, avec le séchage-pliage des
pavillons

et le départ des premiers équipages
après la clôture du rallye à 11h00.
Peu à peu le camping s’est vidé durant
l’après-midi.
Pour les derniers, les adieux toujours
sous le soleil, seront pour mardi matin.

Roland et Ina Bay

