
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 

 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

LA FORTERESSE DE BOURBON L’ARCHAMBAULT 

– LE DEBREDINOIRE DE SAINT MENOUX – 

LES TRACTEURS DE LA FERTE HAUTERIVE 

 
Ce sont Nelly et Kevin qui se sont proposés pour organiser cette belle journée. 

 

Nous avions rendez-vous à 7 h 30 au club pour 

le café du matin. Le cœur de nos deux jeunes 

amis battait fort, mais pas de problème, tout 

allait bien se passer. 

 

Il avait été dit : départ à 8 heures tapantes, mais 

d’ici que tout le monde soit prêt, il était bien 8 

h 15 quand les moteurs ont commencé à 

ronfler. 

 

Une sortie qui a eu du succès puisque nous étions 14 voitures et 26 participants, 

un record. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Alain. 

 

Le temps était idéal, le ciel bien bleu et la journée s’annonçait magnifique, 

d’ailleurs, la 404 était décapotée du matin, ce n’est pas peu dire. Je vous 

avouerai que je n’ai pas eu très chaud, mais sous la couverture, ça pouvait aller 

et puis l’air vivifiant ne pouvait qu’être bénéfique. 

 

La nature est si belle sous le soleil, ça sentait bon 

l’herbe, les fleurs et le bonheur. 

 

C’est à Bourbon, alors que nous étions presque 

arrivés que la 404 nous a joué des tours ! Que se passe-t-il 

donc ? Plus de vitesses ! Où sont-elles passées ? Par force, 

il faut s’arrêter, les voitures qui suivaient en font autant, 

Papy ouvre le capot, sort la couverture pour se rouler par 

terre. Chacun y va de ses connaissances, je commence à ne 

pas briller, quand…une fiole est vide…celle du looked. 

Par chance, on a un petit bidon dans le coffre, on remplit 

la fiole et ouf !....mademoiselle repart. Merci les copains pour votre aide. 



Dans la montée au château, c’est Jean Jacques qui était 

couché sous la voiture, la Mercedes serait-elle aussi en 

panne ? Non, heureusement, il a seulement ramassé une 

ficelle qui s’est enroulée autour de sa roue gauche 

arrière. Comme il avait sur lui, son couteau de scout, il 

a zigouillé la ficelle et est reparti. 

 

La chaleur est là, plus besoin du plaid, c’est les cheveux au vent que tout le 

monde arrive au parking du château. 

 

Finalement, nous ne sommes pas en retard puisque nous 

avons le temps de boire un petit café et grignoter 

brioches au chocolat et aux pralines. Nelly nous avait 

écrit qu’une journée sans café, c’était risquer de 

s’endormir avant l’apéro et ça aurait été dommage car 

nous avions un beau programme devant nous. 

 

Benoît, notre guide nous attendait, féru d’histoire, il nous a fait une visite fort 

intéressante, c’est là que nous nous rendons compte que notre culture générale 

est fort pauvre. 

 

Pour les journées du patrimoine, on ne rentre 

ni dans la Maison des Chanoines, ni dans la 

Tour Qui Qu’en Grogne, mais on monte dans 

l’une des trois tours Nord. 

 

Pendant presque deux heures, nous nous 

sommes plongés et avons imaginé quelle était 

la vie dans cette ancienne forteresse médiévale 

du Bourbonnais, des ancêtres de la dynastie 

royale des Bourbons. 

 

La Tour Qui Qu’en Grogne nous a replongés 

au cœur de la Guerre de Cent Ans en 

compagnie du Duc Louys II. Vous le 

connaissiez, ce bon duc ? 

 

Cette visite a ouvert une grande part à notre 

imagination car il ne reste plus grand chose 

de ce château qui était immense et grâce à 

notre guide nous nous sommes permis de le 

faire revivre. 

 



Gaillardement, nous avons attaqué les 90 

marches d’une des tours encore debout et la 

récompense était à l’arrivée, avec une vue 

imprenable. 

 

Nous avons quitté notre guide après l’avoir 

remercié pour cette belle leçon d’histoire et 

nous avons regagné nos véhicules qui nous 

attendaient à l’ombre des arbres. Vite, ceux 

qui ne l’étaient pas ont décapoté et en route 

pour déjeuner. 

 

Saint Menoux étant sur notre chemin, il fallait 

absolument s’arrêter pour mettre la tête dans le 

débredinoire et en sortir débarrassés de toutes les 

sottises que nous avions dans le crâne. Je n’ai pas 

encore constaté les bienfaits, mais ça va peut-être 

venir. Je vais attendre un peu avant de m’inscrire 

aux chiffres et aux lettres. 

 

En attendant, nous avons bien ri et tout le monde a joué le jeu, enfin presque ! 

 

C’est à Souvigny que nous étions attendus pour 

un déjeuner gastronomique, à l’Auberge des 

Tilleuls. Un emplacement était réservé pour 

garer nos véhicules. 

Le déjeuner était succulent et le personnel très 

agréable. Nous nous sommes régalés. 

 

Avant de repartir, le chef s’est fait prendre en 

photo au milieu des voitures, un moment bien sympathique. 

 

Nous avons repris notre route pour La Ferté Hauterive. En saluant des gens à la 

terrasse d’un café, nous n’avons pas vu qu’il fallait tourner à gauche et nous 

étions 7 voitures à continuer tout droit. Mais aucun problème, nous connaissions 

le coin et savions que nous retrouverions la bonne 

route un peu plus loin. D’ailleurs nous sommes 

arrivés à l’exposition de tracteurs un bon moment 

avant les autres. 

 

Ces messieurs se sont amusés en essayant les engins 

de leur choix, pas tous car il y en a bien au 

moins….100…peut-être plus. 



Nous les filles, nous avons fait « salon » devant 

la maison jusqu’à ce que soit sonné le moment 

du départ. 

 

Nous avons Papy et moi, dit au-revoir à tout le 

monde et c’est à Varennes que nous avons quitté 

la caravane. 

 

Une belle journée 

dont nous nous souviendrons. 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à Nelly et Kevin pour la belle 

journée qu’ils nous ont fait passer. 


