
Notre ensemble nous permet aussi de faire des petites escapades de 
quelques jours.

Nous participons aux championnats de tirs aux armes préhistoriques, 
ce qui nous permet de visiter la France, mais aussi l’Europe sans se 
poser la question :  où aller ?  

Ainsi en cette année 2004, nous avons pu découvrir :

Teyjat un petit village de Dordogne qui abrite une grotte préhisto. 

 Au cours de ces jeux, on tire à l’arc,

,

Mais aussi au propulseur, engin muni 
d’un crochet qui permet d’envoyer une 
sagaie avec force à grande distance.



C’est aussi un moment de convivialité autour de bonnes tables.

Parfois avec des animations.

Nous en profitons aussi pour faire du tourisme aux alentours.



Comme ici au saut de Chalard, dans le parc Périgord-Limousin.



Une autre sortie nous mena à Sergeac, encore en Dordogne, pour une 
manche à la grotte de Castelmerle.





Et ça bosse dur !



Mais ça valait le coup !

Changement de lieu,  Saint-Marcel dans l’Indre, sur le site d’Argentomagus.

Ici le théâtre gallo-romain.



Voici un propulseur on ne peut plus simple, une simple branche.

Et un autre très artistique, la réplique du faon aux oiseaux l’original est 
d’époque, conservé au Mas d’Azil.

Et voici justement l’original au musée puisque nous voilà au Mas d’Azil  en Ariège.



E

Changement de paysage et aussi  de terrain

L’entrée de la grotte, la route passe à l’intérieur, suivant le torrent.

 



Le week-end suivant, nous étions à Tarascon sur Ariège, ce qui nous a permis de 
visiter de beaux endroits de la région Midi-Pyrénées, et en particulier la grotte 
de Niaux et ses peintures rupestres.



Changement de décor, nous voilà en Bretagne, à Monteneuf  dans le Morhihan, 
pour un tir autour de ses pierres droites.

Une belle manche dans la lande bretonne.



Les jours suivant nous visiterons les environs.

Le prieuré St Etienne et sa statue de sainte Apolline



La forêt de Brocéliande nous fera découvrir le tombeau de Merlin,



Simple et crade………

La fontaine de jouvence,

Mais ça n’a pas marché. 

Puis nous vîmes les belles maisons de Malestroit.

 



 



Etape spéciale de la saison, pour une manche hors-concours du championnat, à 
Nouic dans le Limousin, chez nos amis indianophiles du clan du bison.

Voici leur campement,

Mais rapprochons-nous un peu.



Voici la tente du chef, Gros-Bill.

Et en voici l’intérieur,

Fleur de lune la fille du chef avait mis ses beaux habits.



Un gilet sioux (en perles).                     Un berceau.



Retour près de chez nous, Bougon , musée des Tumulus.

Encore un bon repas,



Et la visite de belles voitures.

Et pour finir la saison, c’est la côte d’opale qui nous reçoit, à Berck.

Avec ses hommes préhistoriques…….



Pour un tir dans les dunes,

Mais aussi dans les bock-haus.


