
AFA CAR RALLY 2022

AFA’s objectives of promoting integration and appreciation of our local area were fulfilled with the
recent car rally. As an organiser of any event will tell you planning is of great importance. One thing
that cannot be guaranteed is the weather but there was no need to worry as despite a chilly start it was
bright and sunny. As a novice to this event I was not confident that I would take full advantage of the
objectives but that was soon made easier because the team members in each car were a deliberate
mixture of Anglo/French to ensure we were all able to fully understand the information on offer. We
had not met our fellow team member before however during the day we got to know each other better
which fulfilled another objective. Having received full but easy to follow
instructions our journey began on foot searching out answers to clues, some
more difficult than others.

Starting our drive at Meschers port our route took us through Semusac and
Grezac   taking   in   points   of   interest   which   meant   leaving   the   car   and
discovering facts in the grounds of churches and Mairie’s amongst others.
On occasions we would encounter locals who were willing to unravel some
details.  Counting wells along the way was also a task for team members,
some more observant than others, as was identifying a number if locations
from photographs. The reward at the half way stage was a very nice lunch
at a restaurant in Cozes which set us up nicely for a further journey into the
Charente   Maritime   countryside   in   the   afternoon.   It   also   gave   us   an
opportunity to stop and discover detail on places that you would drive
through but not fully appreciate. Featuring a stop at Arces we ended our day
at the Roman site at Le Fâ. More clues to be researched in the visitor centre
revealing more facts.

With detail written down and mobile phones full of pictures taken we returned to Meschers where
scores were counted, photos checked and answers then provided to the questions.
The scores were then counted and the verdict delivered. Philippe, Ronnie and myself
were the successful team and now holders of the coveted trophy ( see photo), until
next year when it is our task, with others, to try and provide a route which will
provide an opportunity to explore more of the region.

Time then to thank the organisers for their patience and hard work in picking a route
which provided great interest,  a credit to all the work involved.
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Les objectifs de l'AFA - favoriser l'intégration et la valorisation de notre région - ont été atteints avec le
récent rallye automobile ou jeu de piste en voiture. Comme un organisateur de tout événement vous le dira,
la planification est d'une grande importance. Une chose qui ne peut être garantie est la météo, mais il n'y a
pas eu lieu de s'inquiéter car malgré un départ dans le froid, il a fait beau et le soleil était de la partie. En
tant que novice de cet événement, je n'étais pas convaincu d'atteindre pleinement ces objectifs, mais ce
sentiment   fut   rapidement   dissipé   car   les   équipes   de   chaque   voiture   étaient   un   mélange délibéré
d'anglophones et francophones pour s'assurer que nous étions tous en mesure de bien comprendre les
informations proposées. Nous n'avions jamais rencontré notre coéquipier auparavant, mais au cours de la

journée, nous avons appris à mieux nous connaître, ce qui a rempli un
autre objectif. Après avoir reçu des instructions complètes mais faciles à
suivre, notre voyage a commencé à pied à la recherche de réponses à des
indices, certains plus difficiles que d'autres.

 

Nous avons commencé notre route au port de Meschers, notre itinéraire
nous a conduits à Semusac et Grezac où nous avons cherché des indices,
ce qui signifiait laisser la voiture et découvrir des faits dans le l'église et
dans la mairie, entre autres. À certaines occasions, nous avons rencontré
des habitants qui étaient prêts à démêler certains détails. Compter les puits
aperçus en route était également une tâche pour les membres de l'équipe,
certains   plus   observateurs   que   d'autres,   ainsi   que   l'identification   d'un
certain nombre de lieux à partir de photographies. La récompense à mi-
parcours a été un très bon déjeuner dans un restaurant de Cozes qui nous a
bien revigorés pour un nouveau voyage dans la campagne charentaise,

l'après-midi. Cela nous a également donné l'occasion de nous arrêter et de découvrir des détails sur des
endroits que vous traverseriez en voiture mais que vous n'apprécieriez pas pleinement. Après un arrêt à

Arces, nous avons terminé notre journée sur le site romain du Fâ. Plus d'indices à
rechercher nus attendait dans le centre d'accueil nous révélant plus de faits.

  Avec des détails écrits et des téléphones portables pleins de photos, nous sommes
retournés à Meschers où les scores ont été comptés, les photos vérifiées et les réponses
proposées aux questions. Les scores ont ensuite été comptés et le verdict rendu. Philippe,
Ronnie et moi-même étions l'équipe gagnante et maintenant détenteurs du trophée tant
convoité (voir photo), jusqu'à l'année prochaine où il nous appartiendra, avec d'autres,
d'essayer de proposer un itinéraire qui permettra d'explorer davantage la région.

Il est donc temps de remercier les organisateurs pour leur patience et leur travail acharné
dans le choix d'un itinéraire qui a suscité beaucoup d'intérêt, un crédit à tout le travail
effectué.

by / par  John Rouse
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