
Prochaines dates à noter...       

Sortie régionale centre/Ile de France le Dimanche 19 Avril  
Le rendez vous est à 9 h (oui, c'est tôt !) devant le château de Champs sur 
Marne (77). 
 

Point de départ : Esplanade du château de Champs sur Marne 
Pour ce parcours entre château et forêts, nous ferons quelques arrêts : une 
vue sur le Moulin des usines Menier à Noisiel, actuel siège de Nestlé, puis 
découverte du curieux château 
de Rentilly dans son parc, suivi 
d'un arrêt devant le château de 
Vaux le Vicomte. 
 

Puis nous rejoindrons Fontaine-
bleau à travers plaine et forêts pour visiter, rien que pour nous, le musée 
motocycliste de la gendarmerie nationale. 
 

Ensuite nous gagnerons Blandy les Tours pour nous restaurer face au célè-
bre château que nous pourrons visiter par la suite. 

Réservation nécessaire avant le 12 Avril  Contact : cbxclub@cbxclub.fr 

L’hiver n’est pas fini, alors profitons-en pour préparer le printemps et l’été. Voici déjà quelques dates à mettre dans vos 
agendas. Pensez aux organisateurs. N’oubliez pas de prévenir de votre venue (nombre de motos, nombres de person-
nes, nombres de repas) et soyez à l’heure au lieu de rassemblement.  

Sortie régionale Grand Ouest le Dimanche 3 Mai  
Les fêtes sont passées … Le printemps pointe le bout de son nez et le soleil 
est de retour ! Direction les bords de la Gironde et le magnifique village de 
Talmont-sur-Gironde (et son vignoble !) pour notre balade du Printemps. 
 

Sur une excellente idée de Philippe (Mb1200), le Grand-Ouest se coupe en 
deux … Un départ du coté de Bordeaux pour les « Ouest » d’en bas et un 
départ du coté de Rochefort pour les 
« Ouest » d’en haut , et un bon 
casse-croûte tous ensemble , à Tal-
mont, face à la mer ! 
 

Les Sudistes longeront la Gironde 
avec un retour possible par le bac 
de Royan et les Nordistes en profite-

ront pour jeter un coup d’œil sur le magnifique Pont transbordeur de Rochefort 
entièrement rénové . 
 

Nous vous attendons le dimanche 3 Mai … 
A très bientôt Philippe et Hervé     Contact : hderouin@gmx.fr 

Sortie régionale Grand Est le Samedi 20 Juin  
Une bien belle balade nous attend, par les petites routes et des cols qui vont 
bien, alternant entre les champs et les forêts rafraichissantes, randonnée de 
+/- 240km. 
Le départ aura lieu le samedi à Colmar, ville d’origine de Monsieur Bartholdi 
Auguste connu pour la création de la Statue de la Liberté et bien d’autres ou-
vrages d’arts, eh oui ! nous avons aussi des grands hommes en Alsace….. 
 

Notre route nous emmènera en direction de Neuf Brisach, célèbre pour sa 
place forte octogonale construite par Vauban, nous traverserons le Rhin, un 
des plus grands fleuves d’Europe pour rejoindre l’Allemagne et ces campa-
gnes, pour ensuite aborder les routes montagneuses de la Forêt Noire et le col 
du Feldberg, col qui culmine à 1490m. 
 

Nous poursuivrons notre chemin en direction du Lac du Titisee pour une halte 
gastronomique, obligée. 
L’après midi nous permettra de découvrir de sinueuses petites routes pour re-
joindre Marckolsheim et Colmar.  

 

Départ : Samedi 20 juin 2020 – 9h Station Cora Houssen  
Délai : Réponse avant le 13 juin 2020 

Contact : gewin.jl@free.fr ou baudin.family@wanadoo.fr 


