Dégommage de Printemps: des forêts du Valois aux coteaux du Laonnais
Visite privée de l’Atelier des Coteaux à Blérancourt
Annie et Bernard Andoque & Marie-Noëlle et Philippe Labbé
Nous vous proposons un circuit d’une journée sur les pas d’Ettore Bugatti, de Jean Jacques Rousseau, de Napoléon III
et de Violet le Duc, et d’Anne Morgan, fille de John Pierpont Morgan.
Lors de la journée du samedi 25 mars, notre lieu de rendez-vous sera la grande galerie du Château d’Ermenonville
pour un bon petit déjeuner. Nous partirons vers le Château de Pierrefonds et le point le plus septentrional de notre circuit
sera l’Atelier des Coteaux à Blérancourt (Aisne), où la famille et l’équipe d’Oscar Lefebvre nous accueilleront pour
une visite exceptionnelle de leurs installations et pour un déjeuner organisé dans le showroom. Nous reviendrons ensuite
dans le Valois pour voir le musée de l’Armistice à Rethondes (forêt de Compiègne).

En option, il est possible :
- de séjourner au château d’Ermenonville la nuit du vendredi au samedi pour bien profiter du parc
Jean-Jacques Rousseau et de l’Abbaye Royale de Chaalis le vendredi après-midi.
- de rester dans la région le samedi soir pour effectuer la grande visite du Château de Pierrefonds
le dimanche matin. Des négociations sont en cours avec des hôtels proches de Pierrefonds.
Ces options seront à réserver directement par les membres intéressés sur la base de tarifs négociés.
Programme du samedi 25 mars : du Château d’Ermenonville à l’Atelier des Coteaux puis retour sur Compiègne
9.00 - 10.00 : petit déjeuner dans le grand salon du Château d’Ermenonville
10.15 : départ pour un circuit touristique dans le Valois
12.15 : visite privée et déjeuner dans l’Atelier des Coteaux
15.00 : départ pour le circuit de retour vers le musée de l’Armistice à Rethondes
18.00 : fin du dégommage et retours pour ceux qui ne font que la journée de samedi
Prix par équipage (deux personnes) : 150 € pour la journée du samedi (comprenant 2 petits déjeuners, 2 déjeuners, roadbook et documentation touristique), voir le bulletin d’inscription ci-dessous
Option de prolongation le Dimanche 26 mars par la visite du Château de Pierrefonds
10.00 - 12.00 : Visite guidée du Château de Pierrefonds
Alors vite! A vos agendas, calendriers, éphémérides, Ipad et PDA pour réserver le weekend du 25/26 mars.
En cas de météo trop défavorable, et de façon exceptionnelle : les inscrits auront la possibilité de venir avec une voiture
différente d’une Healey (ancienne ou moderne)
Nous voulons absolument éviter des défections de dernière minute, compte tenu de l’ouverture exceptionnelle de l’Atelier
des Coteaux un samedi et des frais engagés pour les repas.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dégommage de Printemps Ile-de-France

Samedi 25 Mars 2017

Pilote
Nom :……………………………… Prénom : ……………………………. Tél portable : …………………………….
Copilote
Nom :……………………………… Prénom : ……………………………. Tél portable : …………………………….
Véhicule ancien
Marque :………………… Modèle : ……………… Année : 19……… Immatriculation : …………………………
Véhicule moderne (modèle de remplacement éventuel)
Marque :………………… Modèle : …………………………………….. Immatriculation : …………………………

Le prix de la journée est de 75 € ttc/personne x nb de personnes :…… = 75 € / 150 € (rayer la mention inutile)

Merci d’adresser votre bulletin d’inscription et votre chèque libellé au nom du :
Club Healey France - Maison des Associations - 14, avenue René Boylesve – BP 37 – 75016 Paris
Ou bien d’effectuer un virement (en précisant le nom du pilote) sur le compte bancaire du :
Club Healey France
IBAN FR76 3000 3033 8000 0372 6484 967
Banque Bic SOGEFRPP
Et de scanner votre bulletin aux adresses mail suivantes :
lctonline@yahoo.fr et ph.labbe@advandser.com
MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 19 FEVRIER
En option et pour mieux profiter de la région, nous négocions actuellement le fait de rester au Château
d’Ermenonville le samedi soir pour un diner (optionnel) et de faire une visite guidée du Château de Pierrefonds le
dimanche matin de 10h à 12h (optionnel). Nous reviendrons prochainement vers vous sur ces points.

