A la mémoire de Néva de Vauptain décédée le 27 juillet 2010 à 
l'âge de 31 ans

"Songe d’une nuit d’été" en Haute Saintonge.

Un article sur les randonnées en Charente Maritime nous a tous fait rêver et grâce à Gwenola du CDTE nous avons pu partir à la date prescrite et prendre une grosse dose de nature, de rencontres et de pineau, un circuit à recommander sans     modération.

Notre fine équipe s’était donnée rendez vous au Domaine du Taillan, je veux parler de Jocelyne alias "Calamity Joyce" et Recherche, son anglo un peu fantasque, Catherine surnommée « Easy rider » autant pour son passé de motarde que parce qu’elle monte à cheval une fois par an mais  pour 6 jours d’affilée.  On lui prête pour l’occasion un pur sang de course en recyclage, "Pappy Max", qui a dû être croisé avec une Fiat selon Môman; et moi je suis Icare III dit «le Prince au Petit Pois », un selle français droit dans ses sabots mais à la peau un peu fragile comme mon surnom l’indique.
 
Pappy Max a failli arriver en courant derrière le van à défaut de vouloir y monter. C'eut été dommage de rater l'accueil sympathique de Martine et Michel Valleys dans leur gentilhommière du XVe siècle. La conversation est vite lancée autour d'un verre de pineau de la production du Domaine ou, au choix, un cocktail de pétillant de raisin au cognac. Nos hôtes assurent aussi une activité de ferme équestre et de ferme de découverte pédagogique. Les sujets sont loin d'être épuisés à l'issue de la soirée mais les mômans si. 
Pendant la nuit, l'orage s’est déchainé et la température est redevenue agréable.
Nous quittons le domaine du Taillan pour une étape de 25 kilomètres le tout étant de savoir si le peloton va rester groupé  ou si Pappy Max va couvrir l'étape seul, très loin en tête. Recherche part avec un handicap, le paquetage sous le ventre. Quant à moi, je me suis mis "en mode" randonnée, la force tranquille en marche. Les paris sont ouverts.
Au premier montoir, Pappy Max part comme une fusée et cherche l'hippodrome partout. Heureusement il est canalisé par les rangs de vigne et reste en tête au pas de course. Nous marquons un arrêt à la Pierre Folle, remarquable dolmen érigé il y a environ 4500 ans. La plus grosse pierre ferait trois tours sur elle même quand la cloche de Vassiac sonne à Noël. Les mômans l'ont rebaptisée "le Dolmen Fou".
De plantations de vignes en champs de tournesol nous arrivons au pique nique avant Saint Palais de Négrinac.
L'après midi nous galopons, Pappy Max en tête peut enfin être le premier de la course.
Nous finissons la journée sur une large piste le long de la Seugne où je fais trempette pendant que môman photographie les libellules. 
Nous sommes accueillis au gîte du  Bois de la Frainaude par Christine, Robert et le petit Quentin.
Ce couple a découvert cette propriété un peu par hasard un jour de pluie et en a fait un petit paradis pour ses habitants à deux et à quatre pattes. Les mômans poursuivent la dégustation du pineau
maison en bonne compagnie et elles sont très gaies en fin de soirée.
L’humeur et le temps restent au beau fixe pour notre deuxième étape d’environ 23 km. Nous quittons notre petite famille et après une mâtinée entre rangs de vigne et fleurs de tournesol, nous entrons dans les Landes de la Bonne aux Lièvres (quelle histoire ce nom peut il bien raconter?) pour accéder au Lac Baron Desqueyroux.
Nous sommes en train de boire quand Robert et Quentin arrivent en voiture. La bonne surprise que voilà: voyant que les mômans partent le matin avec un tout petit pique nique et un thermos de café, Robert a décidé de leur porter du vin et du melon. Il recueille derechef la mention spéciale du jury. Robert nous guide jusqu’à la halte équestre et nous découvrons le confort de ces aires aménagées avec table de pique nique, barre d’attache et abri. Comme môman me laisse libre de mes mouvements j’ai « tapé l’incruste » à la table sous prétexte d’y poser ma musette pour manger plus aisément. Recherche a essayé aussi. Pendant ce temps Pappy Max qui tire au renard a cassé sa ficelle et s ‘est finalement retrouvé comme nous en liberté avec sa longe qui traine par terre. Il lui reste à apprendre comment céder dans sa nuque quand il marche dessus et pendant qu’il est occupé à livrer bataille à sa longe, nous pouvons manger tranquilles.
L’après midi nous poursuivons en bordure de forêt et marquons un arrêt à la pièce d’eau de Robinson pour une pause buvette.
Encore quelques petits kilomètres et nous serons arrivés au gite « les Galards » à Montlieu la Garde. 
Ce n’est pas un établissement équestre mais Pascal a tout préparé pour nous accueillir et douchés de frais nous prenons possession de notre pré. Quant’ à Môman, elle est logée seule dans une vraie chambre de princesse tandis les « roturières » s’installent ensemble dans une autre chambre.
Décidément pineau blanc ou pineau rouge, ça reste indécidable.
Les mômans apprécient dans le moelleux des fauteuils de la salle à manger, en compagnie de Pascal qui leur fait l’honneur de sa table d’hôte. 
Easy Rider veut absolument repartir avec un de ces fauteuils pour installer sur Pappy Max. 
Le troisième jour nous nous enfonçons dans la Saintonge boisée  une très agréable forêt de résineux, loin d’être monotone car loin d’être plate et alignée au cordeau et où nous sommes abrités des quelques gouttes de pluie qui tombent au moment du pique nique. Nous sommes aussi bien à l’abri de la morosité:
ce midi là Pappy Max a attrapé le surnom de P’tit Popol. Ca lui va comme un gant (enfin on n’a pas vraiment essayé…) 
Nous arrivons au gîte du Lutard sous le soleil après une vingtaine de kilomètres et nous nous élançons dans notre pré pendant que les mômans investissent leur petite maison pour elles toutes seules. Chacune sa chambre. C’est ici que môman, étendue sous les voiles de son baldaquin a définitivement hérité de son surnom: La Princesse. Quoi de mieux pour aller en compagnie du Prince au Petit pois?

Au quatrième jour P’tit Popol a fini par trouver que l’hippodrome est drôlement loin et a décidé de marcher tranquillement derrière.  Nous nous dirigeons vers La Clotte dans une alternance de passages boisés et à découvert. Les mamans ont cru qu’elles pourraient boire un café à Cercoux mais le bistrot du village est fermé. Par contre la seule épicerie rencontrée sur la boucle est ouverte et les mômans nous achètent des carottes. Heureusement qu’elles partent des gîtes avec un pique nique car sinon elles n’auraient pas souvent déjeuné.
L’après midi Recherche s’est pris les pieds dans une racine, au pas, et a envoyé dinguer ma tata Joyce. Le choc a été rude, nez contre racine et on dirait que Calamity Joyce a pris un ramponneau dans un règlement de compte à Ok Corral. 
Au gîte de La Casse nous sommes encore une fois accueillis et logés de façon princière. Après nous avoir soignés, les mômans prennent l’apéritif sous le tilleul au sein d’une grande réunion de famille. Nos hôtes sont originaires de ch’nord et ne se sentent pas particulièrement bien  représentés par le film « les ch’tis », hein!
Nous reprenons les chemins de la Saintonge boisée pour une étape d’une vingtaine de kilomètres. Les pistes ont belles, les paysages variés, un peu vallonnés et la longueur des étapes convient parfaitement pour voyager sans se presser et sans intendance. Rien ne sert de courir, il faut partir à point et après une mâtinée dans les  Grandes Landes  nous débouchons sur la vallée de la Dronne où Sainte Gwenola nous a indiqué la halte équestre.
Ensuite nous filons d’une traite jusqu’à La Borderie chez les Nathalie. Toutes deux sont animées par la passion des rencontres et du cheval. C’est la première fois que nous voyons des Shires, ces géants noirs dont Nathalie et Nathalie pourraient parler pendant des heures et qu’elles enfourchent en sécurité grâce à une approche éthologique. La soirée est bien trop courte pour faire le tour de la question et c’est déjà le moment de sacrifier à la traditionnelle photo devant le gîte avant le départ. 
Nous retrouvons les vignes et les tournesols.
Le meilleur est pour la fin: nous avons chacun deux carottes dans le panier pique nique des mômans. Sans conteste nous octroyons la palme d’or à Nathalie et Nathalie.
Nous rentrons par le « dolmen fou » et sa pierre qui tourne. À mon avis ce sont plutôt les têtes qui tournent avec la production locale…
Nous voilà de retour au Domaine du Taillan avec le projet de poursuivre la découverte de la Charente Maritime l’année prochaine. Gwenola du CDTE s’est déplacée pour venir nous rencontrer. C’est ça l’accueil en Charente. Et maintenant apéro au pineau!
						Icare Shakespeare III
						Prince au Petit Pois
						Et La Princesse, 
						Dominique Robiquet.



