Sortie de printemps Centre– Ile de France - Dimanche 8 Avril - Denis Courbis Membre 369
Deuxième évènement de cette année anniversaire
de la CBX, nous vous proposons de coupler une
sortie Centre - Ile de France avec la bourseexposition de Courtenay, dans le Loiret. C’est toujours un plaisir d’être accueilli par Samuel Boucher
(Mbre 1134) à cet évènement pittoresque et coloré
où se mêlent les autos populaires ou de prestige, les
tracteurs, les véhicules militaires et bien sûr les
motos, de plus en plus nombreuses. Ambiance chaleureuse et décontractée avec des clubs, des camelots, des artisans, et de la pièces détachées pour
toutes sortes d’engin. Vraiment à voir !
Samuel met à notre disposition un grand emplacement bien placé apte à accueillir nos CBX que l’on
espère nombreuses en cet anniversaire.

Deux solutions sont envisagées pour le trajet :
Un trajet commun pour ceux qui le veulent avec un
rendez-vous de bonne heure à Fontainebleau
Un trajet à votre initiative, mais votre arrivée est nécessaire avant 9h. Possibilité pour ceux qui viennent
de loin de trouver un hébergement la veille. Nous
contacter (cbxclub @ cbxclub.fr).
Vous serez informés par mail de l’organisation précise de cette sortie.
Pas d’inscription mais nous vous remercions de nous
prévenir (cbxclub @ cbxclub.fr).
A plaisir de vous retrouver...
Sortie Grand Ouest du printemps - Dimanche 15 Avril - Hervé Derouin Membre 690
Après notre balade d'automne bien arrosée... mais néanmoins sympathique, je remercie les valeureux participants
qui, au retour, ont passé des heures à nettoyer la Belle, histoire d'enlever le sel (Qui a eu la mauvaise bonne idée de
traverser le Passage du Gois...?).
Promis, nous n'irons plus
voir la mer… enfin pour
cette fois .
Direction la Loire, son
calme, son eau douce, pour
une balade d'une centaine de
kilomètres . Nous irons flâner le long de ce fleuve majestueux, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de ses paysages culturels vivants ! Rien que ça !
Je vous donne rendez-vous le dimanche 15 avril au Grand Café , place Travot à Cholet . Nous traverserons le vignoble nantais pour
rejoindre la Loire du coté de Mauves-sur-Loire (pas très loin de chez Georges Martin, mais son atelier est trop étroit pour nous accueillir... dommage ! ).
Notre étape « gourmande » , du coté de Oudon , nous laissera le temps de contempler les paysages ligériens modelés par le fleuve.
Après déjeuner, nous filerons vers le village typique des pécheurs de La Patache
avant de rejoindre Cap Loire .
Cap Loire est un site de visite
mettant en valeur la culture ligérienne , un voyage vers la découverte du plus grand fleuve de
France . Fermé à cette date, le
parc nous ouvrira exceptionnellement ses portes , pour nous, ce
dimanche 15 avril pour une visite
guidée d'une heure trente environ
(entre 6 et 7€ suivant le nombre
de participants).
A très bientôt.

