Sortie Galop
Dimanche 25 mars 2018
CAVADS/DB/22/02/17

Avec le retour du printemps, une balade en « Belles d’Antan » « Belles d’Hier » et « Belles Populaires »
sera l’occasion de vous retrouver le dimanche 25 mars 2018.

Après avoir remis en route vos « Belles d’Antan » en vue de la 47ème randonnée, ce galop
d’essai vous permettra de les faire rouler, de les bichonner, de dégourdir les pistons et de
faire une dernière mise au point si nécessaire.
Si les sorties galop des dernières années étaient orientées vers des sorties historiques et culturelles,
cette année elle sera dirigée vers des entreprises régionales remarquables.
Le rendez-vous est fixé à 9 heures à l’entreprise ROUVREAU au 201, rue Jean Jaurès à NIORT.
Après le casse-croûte une visite commentée de l’entreprise que tous ou presque connaissent de nom,
mais n’en soupçonnent pas toutes les activités et l’importance.
Nous reprendrons nos chères voitures anciennes pour effectuer 15 à 20 km pour rejoindre à l’entrée
de COULON, la Brasserie de la Repentie, pour le déjeuner qui est prévu à 12 h 30.
Après s’être bien restaurés nous prendrons la direction de VIX en Vendée (au sud de Fontenay le
Comte) en traversant le marais.
A VIX, nous découvrirons l’entreprise MERCIER. Si certains connaissent leur production viticole, bien
peu sans doute, savent que cette famille est vouée à la tradition viticole depuis 1890. Le
développement de leur domaine, d’une cinquantaine d’hectares est intimement lié à l’activité de
pépiniériste viticole. Cette activité dont le savoir-faire familial est mondialement reconnu, permet au
domaine de profiter d’une grande diversité de variétés de ceps de vigne hautement sélectionnés.
Le retour sur NIORT s’effectuera en fin d’après-midi. Nous nous retrouverons au café Bugatti après
avoir parcouru 70 à 80 km.

Petite précision, comme tous les ans depuis quelques
Sorties Galop, le passage de l’heure d’été se fera :
le dimanche 25 mars au matin, pensez à avancer
votre réveille d’une heure !!!

Bulletin d’engagement
SORTIE GALOP
du dimanche 25 mars 2018
Participation pour la journée 35 € par personne
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………
Accompagné(e) de : ……………………………………………………………………………
Véhicule prévu :
Marque………………………………………………………..……………..…………………
Type……………..……………….. ………………..année……………………………..………
N° d’Immatriculation : ………………………… Assurance : ……………………………….
Nombre de participant(s) …………… X 35 € = ……….. €
Pour permettre d’organiser au mieux cette sortie, veuillez retourner ce coupon réponse accompagné de votre
règlement avant le 12 mars 2018 à :
François VANEL
20 rue des Ecureuils
79000 NIORT
Tél : 05 49 73 98 03
(Chèque à l’ordre du CAVADS à joindre à votre inscription)

