NOSTALGIE DES VIEUX VOLANTS
Membre de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque
Siège social : 3 rue de la Jagronnière 44400 Rezé.
Le 08 Février 2018

Inscription « Dépoussiérage 2018 ».
Chers amis,
Le 25 mars 2018 prochain, nous vous proposons une sortie « ECOLOLOGIQUE »

Le rendez vous est fixé à 8H45 pour un départ à 9H00 sur le parking du Leclerc Océane pour ceux qui
habitent les régions Sud et Sud-Est:

Pour les participants habitant l’Ouest (Le Pellerin, Ste Pazanne) le rendez-vous peut se faire à l’embarcadère
de Basse Indre .
En raison du marché du dimanche matin, attendre avec plusieurs voitures risquerait de poser problème, il sera
donc demandé à ceux que cela intéresserait, d’être à l’heure du rendez-vous. Soit 9h15.

Parking en
bord de Loire
9H15.

Nous nous dirigerons ensuite en direction de Savenay via Couéron, St Etienne de Montluc.

Arrivés au lac de Savenay, près du camping, nous ferons une pause Café accompagnée de la traditionnelle
tartine de Rillette, L’organisation promet un même soleil….
Après ce moment passé, nous reprendrons notre route direction Quilly puis Guenrouet.
Arrivée prévue à la ferme de Bel air à Guenrouet vers 10h30
Mr et Mme Jean Pierre et Michaela BRAUN-GALONNIER nous accueilleront pour la visite de leur ferme
écolo. L’élevage des porcs, des moutons, des vaches et plus. Petit point de détail : les bottes sont très très
fortement conseillées, on vous a dit une ferme ECOLO.
Après la visite, vers 13h00, un chapiteau chauffé sera mis à notre disposition pour déguster nos mets
préférés dans leur boîte en plastic. En effet l’option piquenique a été choisi pour le repas du midi.

14h30 départ de la ferme pour visiter un quartier de Pléssé dans un sous-bois assez atypique ou il faudra
s’attendre pour ne pas se perdre, le Domaine de Carheil.
15h00 retour vers Nantes par Bouvron, Faye de Bretagne et éventuellement la célèbre D81 si les Zadistes
ont libéré le site.

Vers 16h30 brioche de fin de journée sur le parking d Orvault avant de se quitter.
La journée est ouverte à des collectionneurs extérieurs au club, un complément de 5 € leur sera demandé
par voiture pour des raisons d’assurance responsabilité civile.

L’encadrement sera assuré par Gérard Meignen

(06 98 07 38 53)

Michel Bordage (07

69 47 13 91)

Veuillez retourner le coupon réponse avant le 10 Mars 2018 à :
Michel BORDAGE
4 Rue des Chênes Rouges
44115 HAUTE GOULAINE
Chèque à l’ordre de Nostalgie des Vieux Volants
Inscription non adhérents pour le Dépoussiérage du 25 mars 2018.
Nom : ………………………………………………………………………………………
Club : ……………………………………………………………………………………….
Voiture :………………………………………………………………………………….
Adultes : ……………………x 12 € =………………Euros
Enfants : …………………..x 6 € =……………..Euros
Voitures =………..5… .Euros
Total = ………….……Euros
Calage44.

