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      Rallye Culturel National organisé en Dordogne

         du 14 au 16 Septembre 2018

12 adhérents de L’asce 16 ont participé au premier rallye culturel national en
Dordogne, dans la petite ville de Montignac. Un beau temps, un accueil chaleureux
et sympathique, de bons repas, un hébergement confortable, une bonne ambiance,
une organisation bien ficelée… BREF : tout était réuni pour nous faire passer un
très bon week-end !

Samedi  : Il fait frais et il y a un peu de brouillard, 
mais la journée est annoncée très ensoleillée et 
chaude. Les équipes sont faites depuis la veille, les 
voitures partent échelonnées à la découverte des 
superbes petits villages au coeur du périgord… 

La cote de Jor au-dessus 
des nuages

Il faut être vif, car le co-pilote doit veiller à indiquer la bonne route au conducteur 
(pas beaucoup d’explications, juste des petits dessins…). En même temps, les 
participants, sur la banquette arrière, doivent retrouver les endroits où ont été prises 
pas mal de photos, puis répondre à des questions sur les lieux que nous traversons, 
puis remplir un quizz général sur la région, ainsi qu’un quizz sur la sécurité routière.

Vendredi : Accueil à Montignac à partir de 16 h 00, ce qui 
permet d’effectuer une visite de la ville l’après-midi. 
Heureux ceux qui ont pu arriver de bonne heure car c’est 
une jolie petite ville ! La soirée est agréable avec chants et 
danses, ainsi que visite de l’exposition des œuvres réalisés 
par des participants (cela donnait des points au résultat 
final), même Cagouillix, notre mascotte a fait le voyage et 
trône dans la salle ! L’heure du coucher reste raisonnable… 
car le lendemain Samedi, il faut être en forme pour 
participer, dès 9 h 00, au rallye organisé par l’Asce 24.



Les paysages sont superbes, beaucoup de routes à 
virage nous donnent un peu le «tournis», mais nous 
profitons pleinement de ce beau périple périgourdin. 
Un bon petit repas en milieu de parcours nous 
redonne des forces, et nous voilà repartis, 
«regonflés» pour aborder l’après-midi dans des 
superbes villages.

Montpazier

Voilà, la journée se termine et toutes les équipes 
sont de retour à Montignac, petit temps de 
repos avant la découverte des résultats au 
moment de l’apéritif. Nous attendons… fébriles… 
que soient annoncés les vainqueurs… chaque 
équipe pensant qu’elle peut être bien placée dans 
le classement.

Et… oh surprise… une équipe de Charente est 
classée deuxième  ! Il s’agit de la petite famille 
Morisson  : Alain, Nathalie, Lucie et Chloé  ! 
Bravo à eux, la Charente s’est encore 
surpassée  !

2Bref, ceux qui ont internet sur leur petit engin 
qu’on appelle «smartphone » ont la chance… 
quand le réseau veut bien être disponible… de 
trouver des réponses. Ceux qui n’ont pas 
internet… consultent les livrets touristiques. 
Des arrêts s’imposent dans les offices de 
tourisme et certaines indications se trouvent 
sur les sites que nous découvrons… à condition 
d’avoir l’oeil et de discuter avec des personnes 
du terroir qui sont présentes, et tellement 
intéressantes !

De fil en aiguille, nous trouvons des réponses, 
mais nous avons aussi, lors de certains étapes, 
des jeux à réaliser ou des énigmes à résoudre, 
afin de nous départager à la fin du rallye.



Les douze participants de l'Asce 16

Puis nous passons une bonne petite soirée, autour d’un repas copieux (trop pour 
certains ???), et des danses. L’heure de coucher est encore très raisonnable car la journée a 
été bien remplie.

Dimanche  : après une bonne nuit (moins bonne pour certains qui ont trop 
mangé la veille), nous partons visiter la grotte de Lascaux, enfin pas la vraie bien 
sûr, la reconstitution. C’est une visite très intéressante qui nous occupe toute la 
matinée. Puis nous partageons le dernier repas, et chacun reprend la route. 
C’était un bon week-end de détente… à refaire sans hésitation si l’occasion se 
présente….

Françoise Roy
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