Les

6, 7 et 8

Mai
2022

CAVADS/DB/12/03/2022

La commission des Belles d’Antan à le plaisir de vous présenter la 49ème
randonnée les 6, 7 et 8 mai 2022 vers l’univers de l’automobile en Vendée.

La Vendée,

une destination nature entre marais et océan sera

l’occasion de vous proposer un séjour de détente, de découvertes
touristiques, culturelles et pour vous passionnés de l’automobile, musée et
groupe de concessions « Saga Mercedes » nous ouvrirons leurs portes.
Cette randonnée est réservée aux voitures de l’origine à 1939.

Programme des trois journées :
Vendredi 6 mai :
 7 h 45 : Accueil des concurrents,

à l’entreprise ROUVREAU
201 rue Jean Jaurès – ZI Saint Florent
79 000 NIORT


8 h 45 : Rassemblement en vue du départ

 9 h 00 : Départ officiel de la
49 éme randonnée en direction de
la forêt de Mervent pour se
retrouver à Mareuil sur Lay
Parcours de
290 km environ
en 3 jours

Vendredi 6 mai :

Samedi 7 mai :

 1ère étape :

 1ère étape :
•
Brétignolles sur Mer :
Visite du Musée de Vendée Miniature.
Un des plus beau village miniature de
France. Plus de 350 m 2 de maquettes,
650 personnages, 50 bâtiments
représentant un village du bocage
vendéen avec ses traditions et ses
métiers d’autrefois.

•
Mareuil sur Lay :
Visite, dégustation et déjeuner aux
vignobles Mourat.
 2ème étape :
•
Poiré sur Vie :
Arrêt au siège social de RMC, SAGA
Mercedes superbe construction
moderne et découverte des
Mercédès de collection dans toute
leur splendeur et de l’atelier de
restauration.



2 ème étape :

•
Givrand :
Déjeuner Chez Vincent traiteur
•
Talmont Saint Hilaire :
Visite du musée automobile de
Vendée, 2 siècles d’histoire et de
passion depuis 50 ans. Collection
unique de 160 véhicules, de cycles et
panneaux publicitaires d’époque.

 3ème étape :
•
Port Bourgenay :
Dîner et nuitée aux jardins de
l’atlantique, dans un cadre atypique
au cœur d’une pinède et ouvert sur
l’océan. Espace aquatique avec
piscine intérieure. Site remarquable.

Pour tous renseignements :
N° de tél : 06 25 32 08 66
bbouteiller@sfr.fr

 3 ème étape
Retour aux jardin de l’atlantique pour
se détendre et profiter des lieux avant
le dîner.
Dimanche 8 mai :
Départ en direction de Niort pour le
retour.
 1ère étape :
•
Chaillé les Marais :
 2ère étape :
•
Damvix :
Déjeuner original à bord du bateau le
Collibert. Découverte du marais
poitevin au fil de l’eau sur la sèvre
niortaise et commentaires historiques.
•

 3ère étape :
Niort : fin de randonnée

