Patrimoine 2015

Dimanche 20 septembre
Le 23 août 2015
Chers amis Simcaïstes et Vedettistes !
Cette année, le Club Simca France vous propose de faire rouler notre patrimoine automobile en direction de le
Drôme en partant de La Tour du Pin.
Nous traverserons la forêt de Chambarand, et découvrirons quelques-uns des plus beaux villages de la région, dont
Saint-Antoine-L’Abbaye.
Nous pique-niquerons au Creux de La Thine et l’après-midi sera consacré, grâce à la deuxième passion d’Alain
Magnand après Simca, à la découverte de notre patrimoine aérien ! En effet, Alain appartient au club l’Aéro Rétro de
Saint-Rambert d’Albon. Il nous fera ainsi découvrir de nombreux avions anciens parfaitement restaurés et en état de vol !
Je vous conseille leur site internet : http://aeroretro.free.fr/Aeroretro/Bienvenue.html .
Nous pourrons être à l’abri pour le pique-nique si la météo n’était pas de notre côté ce jour-là…
Le point de départ principal se fera de La Tour du Pin à 9h30. Nous vous attendons à partir de 9h pour un petit cafécroissants sur le parking à côté de l’entrée de l’autoroute : en venant par la D 1006, vous allez tout droit jusqu’au rondpoint de Lidl (à gauche). A ce rond-point, vous prenez la première à droite, direction A43 (A48) / Saint-Victor-de-Cessieu
/ La Côte-Saint-André / Gare de la Tour du Pin / Centre d’entretien routier. Ensuite toujours tout droit, puis au rond-point
de l’autoroute, vous prenez à gauche et l’entrée du parking sera un peu plus loin à droite. Nous prendrons le départ à 9h30.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons faire route ensemble depuis Montluel vers La Tour-du-Pin, départ 7h30
du parking de la gare SNCF.
Autre point de rendez-vous possible : parking du magasin Lidl à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à partir de 10h30.
Afin de n’oublier personne, merci de bien nous indiquer votre point de départ !
INSCRIPTION AU PLUS TARD POUR LE 15 SEPTEMBRE 2015

Inscriptions à renvoyer chez :
CUAZ Marcel, 4 route de Romanèche 38110 ROCHETOIRIN.
Messagerie : isere-drome@clubsimcafrance.fr / téléphone 06 19 87 03 52
(laisser message avec vos coordonnées en cas d’absence…)


Club : _____________________________________________ Date : _____________________________________________
Nom : _____________________________________________ Prénom : __________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Tél. _______________________________________________ Véhicule conduit ce jour là : ___________________________
Nombre de participants à la sortie : _______ adultes et __________ enfants (-15 ans)
Viendra à la sortie du 20 septembre :

oui : 

non : 

Départ de Montluel à 7h30, parking de la Gare

oui : 

non : 

Départ de La Tour-du-Pin à 9h30 parking de l’autoroute :

oui : 

non : 

Départ de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à 10h30, parking de Lidl :

oui : 

non : 

