
Sortie Familiale aux Avant-Gardes du Club Simca France 

Samedi  2 juin 2018 

   « café-croissant » au Bar des Fouilles à Vienne en Val (de 8h30 à 9h15)  

 

9h15 - 10h - Première randonnée : Vienne en Val → Clémont  environ 40 km 

Vienne en Val, Sennely, Souvigny en Sologne, Chaon, Brinon sur Sauldre, Royaume de la 5 HP à 

Clémont 

De 10h à 11h : Visite et présentation du Royaume de la « 5HP »  

de Nicole Lanternier et Dominique Laureau 

Les Bezeaux  route de Sainte Montaine à Clémont                                            

Voir leur site : http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Cl%C3%A9mont/index.html 

Dans ce lieu nous aurons aussi la surprise de voir une très belle « Marly » et une Simca 5 

11h à 12h15 : Deuxième randonnée Clémont → les Avant-Gardes  

en passant par l’étang du Puits environ 45 km 

Clémont → Etang du Puits                         Photo de groupe sur le quai de l’Etang du Puits 

                                         

Etang du puits, Cerdon, Isdes, Vanne sur Cosson, Tigy, les Avant-Gardes  

 



Barbecue à la base de loisirs des Avant-Gardes 

 

Barbecue de 12h30   à  …….. 

Sous un barnum, des toilettes et des vestiaires seront à notre disposition 

Programme de l’après-midi : 

Suivant le temps !!! Mais il fera beau en ce jour du 2 juin de l’an 2018 

Baptême ULM  « 15 minutes » 

Balerit HM 1000                                                                         Savannah 

                    

Ce sont des ULM avec un cockpit donc des vêtements habituels sont suffisants (pas nécessaire de 

posséder un parachute !) 

Baptême Jet Ski  « 10 minutes » 

                                     

Baptême en Jet Ski à deux places (avec un moniteur confirmé !) 

Maillot de bain et combinaison ne sont pas obligatoires mais surtout prévoir de changer de 

vêtements (des vestiaires seront à votre disposition) 



Pêche : pour les passionnés et  les enfants  

Boule : un concours pourrait-être organisé dans l’attente de votre baptême  

Sieste : nécessaire pour certains d’entre nous 

Possibilité de petites balades :   

• visite du Musée de l’Artisanat ancien de Tigy 

• route en bord de Loire 

• visite du Château de Sully sur Loire 

• …. 

 

Nous proposerons aussi aux membres du Club d’ULM qui nous 

reçoit des balades en Simca dans les environs de Neuvy en Sullias  

(bord de Loire) 

 

 

Et si le temps n’est pas avec nous : Visite du château de Sully sur Loire 

 

 

 

 

Tarifs : 

Café-croissant du matin et barbecue de midi : 23 € par personne (mais non remboursé en cas de 

désistement de dernière minute, problème de logistique) 

Baptême ULM : 25€ les 15 minutes (ce prix est très compétitif car le tarif habituel  est de 40€) 

Baptême Jet Ski : 15€ les 10 minutes (ce prix est également compétitif car habituellement c’est 25€) 

 

Surtout grâce à l’action de Joël, le club ULM des Avant-Gardes nous propose des tarifs intéressants 

aussi en contrepartie nous pourrons proposer  à leurs membres intéressés une balade en Simca. 


