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Certains messages, postés de-ci de-là sur le forum, le laissait entrevoir depuis quelques
temps. C'est désormais sûr, il va y avoir une belle rencontre de C4-C6 en 2010.
En effet, suite aux rencontres d'Orléans du week end passé, j'ai beaucoup apprécié l'esprit de
franche camaraderie qui entoure les membres de ce forum. J'en avais déjà eu un aperçu lors
de la visite du conservatoire, il y a quelques mois, les choses se sont à nouveau vérifiées à
Orléans.
Comme le dirait notre ami "Papy Voiture", il faut un "cretinus bénévolus " pour que les choses
avancent, je serai donc ce crétinus bénévolus....
Je vous propose donc de nous retrouver sur le week end de la Pentecôte 2010 pour une belle
virée entre C4 et C6.
Au programme :
- Découverte des premiers contreforts du Morvan aux confins de l'Yonne et de la Nièvre.
Hébergement à l'hôtel
- Déjeuners et diners au Restaurant.
- Le point central de cette promenade sera Avallon (89)

Les festivités pourraient revêtir l'aspect suivant :
- Vendredi 21 Mai 2010 à partir de 14 heures :
- Accueil des participants à l'hôtel qui nous hébergera,
- Déchargement des autos (parking clos pour les anciennes et les plateaux)
- Samedi 22 Mai :
- Départ vers 8 heures 30 pour aller visiter les Grottes d'Arcy sur Cure.
- Découverte de la vallée de la Cure,
- Poursuite de la promenade par la vallée de l'Yonne et retour en soirée sur Avallon.
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- Dimanche 23 Mai :
- Départ vers 8 heures 30 pour Vézelay en passant par la vallée du Cousin.
- Visite de Vézelay, puis détour vers Saint Père sous Vézelay et son site gallo-romain.
- Nous reprendrons la route en direction du Chateau de Bazoches,
- Visite du château et retour en soirée sur Avallon.
- Vers 15 heures 30, Départ pour une petite sortie de dégommage.
- Visite du Musée de Montjalin ou nous pourrons découvrir les fameuses autos des Chefs
d'état sous le commentaire de leur conservateur,
- Découverte de la ville d'Avallon avec nos autos.
- Lundi 24 Mai :
- Départ vers 9 heures 30 pour une petite promenade qui reste à finaliser. L'idée étant
d'être de retour sur Avallon vers 16 heures afin que ceux qui doivent reprendre la route pour
regagner leur domicile, puissent le faire avant la nuit.

Tout au long de ces 4 jours, nous roulerons avec nos autos en toute tranquilité car nous
aurons une assistance qui suivra le groupe et aussi un véhicule ouvreur pour sécuriser notre
convoi. Nous suivrons des petites routes fort sympathiques, nous traverserons des villages
qui n'ont pour ainsi dire pas changés depuis l'époque de nos autos. Il y aura bien des côtes à
grimper, mais nos voitures en viendront à bout sans problème, et en contrepartie, il y aura
quelques descentes....

Je vous propose un hébergement de bonne qualité et des repas dans la pure tradition
morvandelle.
Evidemment, tout cela aura un coût qui pourra varier en fonction du nombre d'inscrits. Disons
qu'en première approche, le prix de la sortie pourrait être de l'ordre de 350 Euros environ par
participant, pour :
-

trois nuitées à l'hôtel avec petit déjeuner,
trois repas de midi au restaurant,
trois diners au restaurant,
les entrées sur les sites visités,
Les assurances, courriers et intendance diverse.....
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Afin d'affiner cette estimation, je souhaite connaitre dès à présent ceux qui sont intéressés par
cette sortie.

S'agissant seulement d'une pré-inscription, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer par MP
que :
- vous êtes intéressé,
- Le nombre de personnes qui participeront et
- Le modèle de votre auto.

J'espère que cette initiative retiendra toute votre attention, que vous lui réserverez le meilleur
accueil, et que nous serons nombreux sur les routes du Morvan à la Pentecôte 2010.
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