
 
 

COMPTE RENDU 10éme tour de la Guadeloupe 
Des 10 et 11 mai 2014. 

 
 

 
C’est sous le thème « la ronde des distilleries » que le 10éme tour de la Guadeloupe 
s’est déroulé les 10 et 11 mai 2014.  288km ont été parcourus en moyenne par 52 
véhicules anciens durant ces deux jours. 
Samedi 10 dès 7h30 : les organisateurs sont en place, sous la pluie, à la distillerie 
Bologne aux côtés de M et Mme Derly pour accueillir les participants à un petit 
déjeuner. Chacun à son tour, récupère son petit nécessaire de survie (tee-shirt, 
casquettes, parapluie, des différents sponsors ainsi que le sésame se présentant cette 
année sous la forme d’un bracelet qui permet à son possesseur d’avoir accès aux 
différents buffets prévus tout au long de cette manifestation). Une plaque 
minéralogique commémorative de l’événement, un autocollant de couleurs 
différent selon l’appartenance au convoi ainsi qu’un numéro de participation, sont 
aussi distribués pour équiper les véhicules.  

 



8h50 le 1er convoi (les jaunes) s’ébranle direction la distillerie Longueteau via 
Vieux Fort, Trois Rivières et l’allée Dumanoir escorté par un couple de bikers qui 
lui ouvre la route. Suivi 10 mn plus tard des verts puis des bleus guidés eux aussi 
par leurs anges gardiens. 1er incident la DS de Michel chauffe, ce dernier est 
contraint de la laisser à Trois Rivières (il l’a récupèrera le dimanche au retour) 
heureusement son épouse qui le suivait s’arrête pour le prendre en stop. 
10h00 Nous sommes rejoints à la distillerie Longueteau par les retardataires de 
Vernou qui n’ont pas eu le courage de se lever si tôt.  Les plus intéressés d’entre 
nous s’adonnent aux joies de la dégustation et/ou en profitent pour renflouer leur 
stock de rhum. François Longueteau nous accueille chaleureusement et en profite 
pour faire rugir quelques moteurs. 
 

 
 
11h30 direction habitation Néron via le pont de l’alliance et Morne à l’eau toujours 
en 3 convois. 
12h30 arrivée habitation Néron, le traiteur est surpris de notre ponctualité. 
L’apéritif musical nous fait patienter. 
La météo est clémente hormis l’épisode Basse Terre la pluie ne nous dérangera plus 
du WE. Après l’entrée servie sur place, c’est table par table que les convives vont 
se faire servir. Tout comme pour les voitures organisées en convois le maître mot 
est « organisation ». 
A l’issue du repas pour bien digérer certains se laissent aller à quelques pas de 
danse orchestrés par un DJ. 



 
 

 
 

 
 
15h00 direction St François pour prendre possession de nos chambres. 
 



19h00 rendez vous est donné pour le dîner dansant au restaurant le Blue Kafé. 
 

 
 

 
 

 
 
Un buffet organisé autour de plusieurs îlots à thème a été choisi. Une foultitude de 
mets est proposée. La piste de danse est ouverte mais les gens sont fatigués et vers 
1h00 du matin les plus endurants vont se coucher. 



 
Dimanche 11 vers 9h00 : Après un petit déjeuner copieux, l’heure est au départ de 
cette 2éme journée. Au programme « la pointe de la vigie » via Le Moule. 
 
 
 

 
C’est à 9h20 précises que le convoi n°1 s’élance, suivi du 2 et du 3. La traversée de 
Le Moule s’opère sans encombre et nous voilà partis pour une petite heure de 
promenade au milieu des champs de canne du « nord grande terre ». 
10h30 arrivée sur le parking de la pointe de la vigie.  
 

 
 
 
 



 
 
Là nous sommes rejoint par le groupe des coccinelles et par M JC Letin. Occasion 
sur ce grand parking de faire de belles photos. La 4L d’un de nos amis martiniquais 
fait l’objet d’une réparation sur place, le câble d’embrayage s’étant détaché. 

 
 
 
 
11h30 dernière étape avant le repas final ; pointe de la vigie Jarry via Morne à 
L’eau, le pont de l’alliance et la voie verte. Les journalistes de RFO nous font 
l’honneur d’être présents et commencent à filmer (le reportage de 3 mn passera le 
soir même ainsi que le lendemain midi aux info régionales). 
Max nous attend avec son bus à l’entrée de Morne à l’eau, Philippe Dorvilma prend 
la relève et le conduit jusqu’à jarry. 
 L’autre Philippe pendant ce temps là se démenait une nouvelle fois pour sauver un 
pauvre conducteur en détresse. La belle innocenti 950 a éclaté un pneu, selon les 
dires de Fabrice l’écartement des trous sur la jantes est le même que sur une 106 ou 
une R5, et le hasard a fait qu’une 106 passait par là. 
12h30 : après un regroupement  sur le voie verte nous arrivons tous ensembles à 
l’espace cheik boudou où se tient le repas final. 
Une nouvelle fois le traiteur est surpri et ce n’est que vers 14h00 que nous 
commençons à manger. Nous sommes alors 142. 



 
 
Le site est splendide et la journée est magnifique. Nous passons un agréable 
moment. A la fin du repas, le président remercie tout le monde puis délivre aux 
plus jeunes une boite de jeux, aux représentants des différentes associations 
invitées ainsi qu’à chaque participant un sachet contenant les lots offerts par nos 
sponsors (Chaulet, Longueteau, Séverin, Bologne, Peugeot… 
16h00 l’heure de la fin a sonné, à bientôt et rendez vous en 2016 en Martinique… 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
Prochaine sortie : Plage Caraïbes Pointe Noire. Rendez Vous à 8h30 devant la  
Poste à Basse Terre. Repas tiré du sac. 
 
 
 
 
 
 


