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2 mai 2018 - Edition Gironde - Arcachon

De belles anciennes en route vers le
Médoc
MARGAUX-CANTENAC Dimanche, la 2e Journée nationale des véhicules d’époque a
réuni 30 véhicules, entre visites et dégustations de Château Kirwan et Château
Saint-Christoly
Dimanche dernier, avait lieu la 2e
Journée nationale des véhicules
d’époque, à l’initiative de la
Fédération française des véhicules
d’époque (FFVE). Pour les
organisateurs, cette manifestation
répond à l’objectif principal de faire
sortir du garage le maximum de
véhicules anciens pour démontrer
l’attrait qu’ils ont auprès du public.
L’association Les Calandres d’Antan
de Gradignan avait organisé un
périple dans le Médoc pour ses
adhérents auxquels s’étaient joints
des membres du Triumph Club de
France. Les participants – 30
voitures des années 1950 à 1980 et
une cinquantaine de personnes –
avaient rendez-vous dimanche
matin, à 10 heures, au Château
Kirwan.
En provenance de Gironde, des
Charentes, de l’Île-de-France pour
les membres du Triumph club et
même d’Alsace, tout le monde était
à l’heure, accueilli par Brigitte
Ritter, présidente des Calandres
d’Antan. La visite des installations
de Château Kirwan, sous la conduite
de Nassima, a fait l’unanimité

d’autant que les participants ont pu
apprécier les qualités de sonneur de
l’un des leurs, Jean-Bernard, qui les
a régalés d’un solo de trompe dans
le cuvier. La visite fut suivie d’une
dégustation de ce Grand Cru Classé
d’appellation Margaux.

Une cinquantaine de participants et 30
voitures ont participé à la 2e Journée
nationale des véhicules d’époque, ce
week-end. PHOTO L. L. C.

menu. Puis visite du Château
Saint-Christoly, avec une nouvelle
prestation de Jean-Bernard, pour une
visite de la propriété dirigée par les
sœurs Cathy et Sandrine Heraud et
dégustation de ce Médoc cru
Bourgeois typiquement féminin.
La pluie, qui menaçait depuis le
matin, s’est déversée sans retenue et
le retour bien arrosé à
Margaux-Cantenac n’a pas permis
de décapoter les petits bolides.
Après une nuit à l’hôtel le Pavillon
de Margaux, certains participants à
cette Journée nationale ont poursuivi
lundi la découverte des vignobles
avec la visite des châteaux
Brane-Cantenac et Beau Rivage. À
noter que ces belles anciennes se
sont comportées avec élégance,
aucune défaillance ne fut à déplorer.
Louis Le Cor ■

Pas de défaillance
En fin de matinée, le bruit
particulier des moteurs – aussi bien
entretenus que les carrosseries –
s’est fait de nouveau entendre,
direction Saint-Christoly pour un
déjeuner à La Maison du Douanier
où l’agneau de Pauillac était au
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