NEWSLETTER DE NOVEMBRE 2018
Pré-Programme des Sorties 2019 - Save the dates !
Traversée de Paris

13 Janvier

Départ depuis le Pont-Neuf

6 au 10 Février

Parc des Expos - Porte de Versailles

8 Février

17 H sur le Stand du Club

9 Février

Automobile Club de France
Place de La Concorde

23 Mars

Circuit de Monthléry

13 Avril

Sortie Commune dans le Vexin
Français

Dégommages

Mars-Avril

Voir Programme des Régions

Sortie au Pays Basque

21 au 25 Mai

Sortie annuelle du Club

(Annie & Bernard Andoque)

Rétromobile
(Bernard Andoque & Pierre Gwinner)

Cocktail Club Healey
(Dominique Serreau & Dominique Couroussé)

Assemblée Générale
(Dominique Serreau & Gildas Lecomte du Nouy)

God Save The Car
(Marie-Noëlle & Philippe Labbé)

Club Mercedes-Club Healey France
(Philippe Couroussé & Alain Fournigault)

(Caroline & Hervé Goudchaux - Corine & Renaud Bley)

Arrivée Rallye Pékin-Paris

11 Août

Accueil de l’Equipage Australien en
Austin Healey - Place Vendôme

15 Septembre

Standard Athletic Club
Meudon-La-Forêt

4 au 6 Octobre

Roadbook Vintage remanié
sortie de plus de 10 ans d’âge

(Marie-Noëlle & Philippe Labbé)

Classic Car Day
(Marianig & Pierre Gwinner)

Allez revoir la Normandie
(Martine & Jean Colliot)

PRE-PROGRAMME DES REGIONS
NORMANDIE
Le Côte de la Seine-Maritime

30 Mars

Sortie Dégommage
Possibilité dîner + hôtel le 29 mars

14 au 19 Mai

Mini 5 & Maxi 8 équipages pour cette
escapade en Angleterre

(Danielle & Jean-Pierre Favier)

Les Normands en Cornouaille
(Laurence & Philippe Besson - Martine & Jean Colliot)

Sur les chemins de la Mourre

15 Juin

(Marie & Pierre Bruat)

PROVENCE - CÔTE- D’AZUR
Les Alpilles ou Le Colorado provençal

*

23 Mars

Sortie Dégommage

(Françoise & Claude Bruère)

Les Alpes du Sud - Circuit des 3 vallées

Mai ou Juin

*

2 jours

(Françoise & Claude Bruère)

*Sortie à définir en fonction des propositions

Septembre

2 jours

et des forces vives pour y participer.

*En raison de la faible audience rencontrée lors des sorties 2017, nous allons interroger les membres de la
délégation sur leurs attentes et propositions.

MIDI-PYRENEES
Visite de Rennes-Le-Château

14 Avril

Sortie Dégommage

(Anne-Marie & Jacky Jude)

Découverte de la Corrèze et d’un passé disparu 15 au 26 Juin
(Nicole & François Pisani)

Découverte de l’Ariège

21 Juillet

Par un authentique Ariègeois

? Octobre

Circuit de Nogaro
Précisions à venir

23 mars

Précisions à venir

21 au 23 juin

Précisions à venir

(Bénédicte & Philippe Lapeyre)

Participation au Classic Festival
(Anne-Marie & Jacky Jude)

OUEST-CENTRE
Dégommage
(Marie-Noëlle & Alain Coulon)

Participation à Chinon Classic
(Marie-Noëlle & Alain Coulon)

ILE-DE-FRANCE
Parc Régional de la Vallée de Chevreuse

30 mars

Sortie Dégommage

(Catherine & Denis Clause)

Le Président salue ces initiatives et rappelle qu’il est primordial que les membres s’impliquent dans l’organisation
des sorties pour maintenir la vie du Club.

Label Vert / La Belle Verte du 2 juin 2018
par Gérard Guénier
Nos Gentils Organisateurs, Dominique et Pierre Bruat ont baptisé leur journée “Label Vert, La Belle Verte” mais
pour moi, en charge du compte rendu de cette balade, le titre est incomplet.
Il eut fallu ajouter “La Belle Vue, La Belle Normandie” car d’étape en étape, de route en route, de site en site, nous
n’avons pas cessé de nous extasier sur les belles vues et dire que c’est beau la Normandie !
Mais retraçons cette “Belle Journée” qui a commencé à 9 heures précises pour tous les équipages, enfin
presque, les RAZEL ayant une réputation à défendre.
Au Domaine de Geffosse à Pont l’Evêque, nous étions
attendus dans la partie haute du Domaine où un
accueillant buffet était tendu, nous permettant de
déguster un excellent café mais aussi de déguster une
magnifique vue.
Le ton de la journée était donné.

Le jeune et charmant couple, propriétaire de ce
domaine (gîte, chambres d’hôtes, hôtel) nous en a
fait l’historique en nous rappelant que Gustave Flaubert y avait vécu. L’heure étant venue, les onze équipages
composés de neuf Healey, une MG, une Jaguar, munis d’un road book parfaitement détaillé, se sont lancés sur
ces belles routes secondaires, voire tertiaires, pour découvrir Châteaux et Manoirs qui jalonnent ce parcours
parfaitement préparé et se sont retrouvés au Manoir du BELLOU où, malgré des arrivées espacées, pour ne pas
dire très espacées, une visite passionnante les attendait. Manoir des 15e et 16e siècles, peintures sur bois du 16e,
pigeonnier également du 16e ayant abrité plus de 3 000 pigeons, arboretum et, bien sûr, une dégustation de cidre
et jus de pommes.

Départ pour aller déjeuner dans un endroit totalement
méconnu des participants et tellement unique que nous y
sommes restés plus longtemps que prévu. Cocktail de
bienvenue aux fruits naturels de la maison, et surtout
cocktail de réussites de cette étape à TICHEVILLE à la
Maison du Vert où il y avait tout. Accueil, ambiance,
cuisine, beau temps, végétation, parc, serre, volatiles,
étangs et bien entendu “ la Belle Vue”.

Nos Amis Marie et Pierre, parfaitement indulgents devant la paresse
et surtout le bien-être des participants, ont accepté de bouleverser
tant soit peu les visites avec cependant une étape “forcée”: la photo
souvenir à CAMENBERT.
Direction MEZIDON-CANON avec visite libre du château, du parc et
pot de clôture d’une journée exceptionnelle préparée avec minutie
par Pierre et oserai-je dire la “ La Belle Marie”
Gérard le déchaîné.

PS. Une seule ombre au tableau ensoleillé de cette inoubliable journée, le retour prématuré du Président faute
d’embrayage. Rassurez-vous ils sont bien arrivés, grâce au talent du pilote qui a réussi sans s’arrêter à parcourir
en 3ème plus de 80 km. Vous avez dit “STOPS”, “CROISEMENTS”, et autres ? Mon conseil : rouler en Jaguar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNE BELLE COLLECTION

Nash Healey - BN2 - Frog - BN7
Les quatre belles de Régis, un des dix plus anciens membres du Club !

