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Tour de la Guadeloupe
2017
A) Le jeudi 1 juin
Accueil des martiniquais :
En prélude au tour de la Guadeloupe, le bureau organisait au bar de
Fabrice à Saint Claude une soirée d’accueil aux martiniquais venus
nombreux de notre île soeur.

B) Le samedi 3 juin
1) Le départ distillerie Longueteau:
En ce samedi 3 juin 2017 la 11éme édition du tour de la
Guadeloupe des automobiles anciennes, prenait son départ. C’est
notre ami François Longueteau ainsi que sa charmante épouse
Dominique qui nous accueillaient sur leur propriété et qui prenaient à
leur charge la fourniture du petit déjeuner (concombre, morue, eau de
coco). Un à un les 67 véhicules inscrits se présentaient au camion de
l’organisation où ils reçurent leur package spécial tour 2017 composé
de la plaque événementielle, d’un auto collant spécifiant leur groupe
d’appartenance, de différents tea-shirt de nos sponsors, de
l’enveloppe contenant les tickets restaurant, de quelques bouteilles
d’eau et du programme des trois jours à venir. Puis ils prenaient place
sur la grande pelouse de l’habitation. La météo fit des siennes et une
bonne averse nous obligea à nous réfugier sous la galerie. Aux
environs de 9h00 le départ se précisa, le groupe N°1 les jaunes
(voitures sportives) avec à sa tête la 205 GTI de Jérôme s’élança
direction la maison du café via Dolé, cortège fermé par la Spit de
Gérard. Les verts suivirent la capri de Jobi par Vieux Fort, la Gordini de
Dominique fermant la marche. Enfin les oranges, les molokoï,
s’élancèrent vers la même destination, La 2CV de Bana clôturant le
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défilé. Le Ford de Max piloté par Philippe pris, à son rythme, la même
direction après avoir récupéré les glacières, les machines à café.
Chaque groupe était sous la protection d’un ami motard en Harley qui
ouvrait la route et la bloquait quand c’était nécessaire pour garder
l’homogénéité du convoi.
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2) Arrêt moteur à la maison du café :
Aux environs de 10H45, toutes les voitures se parquèrent devant la
maison du café, où notre sponsor M Chaulet nous attendait. Le temps
de visiter le musée, de prendre un bon café les mécaniques purent se
reposer.12H00, il était temps de reprendre la route, toujours selon le
même protocole, les jaunes les verts les oranges…direction pointe
Noire.
3) Arrêt déjeuner Restaurant « les gommiers » Pointe
Noire:
13H00, l’ensemble des participants se retrouva pour déjeuner au
restaurant les gommiers à pointe Noire. Chacun sorti son ticket et Oh
miracle ! le morceau de papier fut remplacé soit par du poisson soit
par de la viande. Le service était efficace, le repas bon. La pluie
omniprésente durant tout le parcours sembla s’arrêter.
4) Arrivée à Fort Royal :
16H30, arrivée à Deshaies au Fort Royal où chacun pris possession de
sa chambre. Chacun profita des installations jusqu’au diner où les
tables se formèrent par affinités.
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C) Le dimanche 4 juin
1)Départ de Fort Royal :
Après un copieux petit déjeuner, vers 9H30 le départ de la 2éme
journée eu lieu. Par groupe, la cinquantaine de véhicules pris la
direction de la grande terre.
2)Arrivée au port de Petit Canal :
10H30 Une étape historique programmée au port de Petit Canal
reteint l’attention de la plupart des participants. M Beaumont adhérent
de l’association et passionné d’histoire s’improvisa guide d’un jour et
nous exposa l’histoire du port, point d’entrée du commerce d’esclaves
e n G u a d e l o u p e j u s q u ’à l ’a b o l i t i o n . U n e p e t i t e é t a p e
« rafraichissement » pour les montures et leurs cavaliers.
3)Arrêt déjeuner champêtre :
Après l’étape culturelle, l’appétit se faisant sentir, la petite ballade dans
les champs de cannes nous mena sur le site du repas champêtre
(espace Mardivirin à Chabert en Petit Canal). Le soleil donnant son
maximum, l’ombre des arbres fût préférée par certains à celle des
chapiteaux. Les plateaux repas bien garnis apaisèrent les estomacs.
15H30 retour vers notre camp de base Fort Royal.
4) Retour Fort Royal :
dîner.
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D) Le lundi 5 juin
1) Départ Fort Royal :
9H30 le tour quittait Fort Royal pour la dernière fois direction la route
de « la traversée ». Les moteurs mis durement à l’épreuve soufrèrent un
peu dans les Mamelles. Mais passé le sommet du col la descente sur
Pointe à Pitre soulagea la mécanique.
2) Arrêt Memorial Act :
10H30 un arrêt moteur de prestige devant le Mémorial Act. La
fermeture du musée en ce jour férié, nous permit de stationner
l’ensemble des véhicules devant le bâtiment pour la photo idéale.
Guadeloupe 1ére qui avait été contacté pour l’occasion est arrivé
comme à son habitude au dernier moment, obligeant ses reporters à
un reportage express.
11H30 départ en convoi ordonné pour le lieu de clôture de
l’évènement à Goyave.
3) Déjeuner de clôture Restaurant Fort’îles
12H30 Les voitures parquées, le Fortiles nous attendait à bras ouverts.
Ce repas de gala marqua la fin de ce 11 éme tour de la Guadeloupe.
Passés l’apéritif et le repas dansant venait l’heure des remerciements
et de la remise de lot aux différents participants.
EPILOGUE :
Une nouvelle fois, la bonne humeur était sur la route ce week end de
la pentecôte, tous les participants ont joué le jeu. Des améliorations
sont bien entendu à apporter, mais dans l’ensemble tout s’est déroulé
sans anicroche.
Je ne parlerai pas des anciennes qui n’ont pas pu finir le tour, ou qui
en cours de route ont fait des caprices mais bravo mesdames vous
avez encore de la classe.
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