
 

Octobre 2019 4A 1 

Association Antillaise Automobile Ancienne 

 
 

 

 

 
 

 

DESTINATION SAINT FRANCOIS 

 

 



 

Octobre 2019 4A 2 

Départ des Basse Terriens à 9h de l’Allée Dumanoir,  pour rejoindre les Grands Terriens sur 

le parking de l’aquarium à Bas du Fort au Gosier à 9h30. 

Gérard B a joué de malchance en  tombant en panne en cours de route, sa belle PGO ne veut 

plus redémarrer et est obligée de rejoindre sa maison avec l’aide de l’assistance d’une 

dépanneuse. 

 

Nous avons l’agréable surprise d’être rejoint par un combi bleu, Loik CHOUCHANIAN nous 

avait contactés sur le site 4A. 

 

Un petit retard au départ de l’ensemble du convoi qui se compose d’une dizaine de voiture. 



 

Octobre 2019 4A 3 

 

Il fait beau temps et le convoi, sans 

encombre, rejoint la plage des raisins clairs. 

Beaucoup de monde sur le parking à cause 

de la brocante. Nous trouvons des petites 

places ce qui éparpillent nos belles 

carrosserie sur ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

Au fur et à mesure les places se libèrent et nous pouvons, autant se faire se peut, regrouper 

les voitures. 

Il y a, par contre, beaucoup de place sur la plage. Pas de soucis pour que tout le monde soit 

à l’ombre. 

 



 

Octobre 2019 4A 4 

Apéro et bains de mer prolongés (eau à bonne température).  

Patricia B organise, de façons impromptues, une chasse aux trésors.  Elle a perdu un coté de 

ses sandales, vraisemblablement emporté par une vague. Tout le monde rentre bredouille 

de cette chasses aux trésors et tout le monde se retrouve pour un repas bien mérité. 

La tradition est respectée, les échanges vont bon train et tout le monde essai de rentrer 

avec les canaris vident et les ventres pleins. 

 

On y échappe pas, le Grain de pluie habituel nous rattrape, branlebas de serviette et sauve 

qui peut aux abris, certains adoptent  

la position des poules en bas bois d’autre plonge dans la mer (mouillé pour mouillé……). 

Après des baignades digestives ou des siestes réparatrices, MIRACLE, Leila avec un regard de 

lynx trouve la fameuse sandale de Patricia. Fin du mystère,  chacun se sent soulagé, Patricia 

ne rentrera pas pieds nus. Chacun rassemble ses affaires et le camp est levé aux alentours de 

15h-15h30. Il y a de la route, surtout pour les Basse Terriens.  

 

 

PROCHAINE SORTIE DIMANCHE 05 janvier 2020 : 

Site de Basse-Terre 

Départ 09h00 Devant la Poste de Basse-Terre 

2ème RDV : 9h00 sur le Parking centre commercial Destreland 
 

Toutes les informations seront en ligne sur le site 4A http://4aguadeloupe.com 

http://4aguadeloupe.com/

