48 ème

Randonnée
Les « Belles D’Antan » en vacances à RÉ

Les
26
27
28

Randonnée réservée

Avril 2019

Aux voitures de l’origine
à 1939

CAVADS/DB/5/01/19

Le temps d’un week-end, la commission des « Belles d’Antan » a le plaisir de vous proposer
détente et vacances entre marais et océan à bord de vos belles anciennes.

L’Ile de Ré perle de l’océan sera notre destination. Nous partirons à la découverte
des sites incontournables que sont les villages, les ports les plus accueillants et atypiques
parmi une nature encore sauvage.
Ce sera l’occasion de vous retrouver pour partager la passion de l’automobile ancienne
et de faire connaissance tout au long des haltes culturelles et gourmandes.

Programme des trois journées :
Vendredi 26 avril :


10 h : Accueil des concurrents, au
Garage MULLOT, 170 avenue de
Nantes, à NIORT (79000)



11 h 45 : Buffet de produits du terroir



14 h 00 : Rassemblement pour le départ



14 h 15 : Départ officiel de la
48 ème randonnée en direction
du Marais Poitevin

Domaine Hôtelier les Grenette
s

•
Vendredi 26 avril :
•
Parcours très sympathique en plein cœur
du Marais Poitevin en longeant la sèvre
niortaise pour rejoindre la côte au nord de la
Rochelle.
1ère étape


:
•
La pointe Saint-Clément :
Vue panoramique sur la baie de l’Aiguillon et
de l’ile de Ré.
•

Passage du pont pour l’ile de Ré

 2ème étape :
•
Sainte-Marie :
Dîner et nuitée au Domaine « Les Grenettes »
au cœur d’une pinède. Site remarquable,
restaurant avec vue sur l’espace aquatique.
Deux possibilités d’hébergement selon votre
choix en cottage formule hôtelière ou en
chambre d’hôtel.
 1ère étape :

 2 ème étape :
• Ars en Ré :
Village classé parmi les plus beaux villages de
France. Déjeuner au restaurant le « Grenier à
sel » à quelques pas du port, cuisine du terroir.
 3 ème étape
• Passage au phare des baleines et parcours
dans les marais salants autour de Loix.
• Loix
Arrêt à la zone artisanale découverte de la
savonnerie, la librairie Quillet espace dédié aux
amoureux des livres, la miellerie l’abeille de Ré.
 4 ème étape :
• La Flotte :
Pause Gourmande à la cabane « Les copains
Bâbord » pour une dégustation d’huîtres avec
vue sur mer.
 5 ème étape :
• Sainte-Marie :
Dîner et nuitée au Domaine « Les Grenettes »
Dimanche 28 avril :

Samedi 27 avril :
•
Saint Martin de Ré :
Site historique de l’Ile de Ré, village de charme
maritime.

Exposition des voitures autour du port.
Visite libre du centre-ville, lieu de promenades
incontournables : les remparts, les fortifications
en étoile de Vauban, la prison, la citadelle.
Les ruelles et les venelles dissimulent un riche
patrimoine avec des maisons à colombages.

Circuit touristique dans le centre-ville de La
Rochelle au volant de vos belles anciennes.
 1ère étape :
• Ciré-d’Aunis :
Visite du musée automobile de Monsieur
Gaudissart, collectionneur passionné par la
restauration de véhicules anciens. Le musée
présente 57 voitures de 1914 à 1973, plus de 150
plaques émaillées, des pompes à essence et
des motos.
• Niort :
Déjeuner au domaine de la Tuilerie et fin de la
randonnée.
Pour tous renseignements complémentaires :
CONTACT : Mme Dominique BOUTEILLER
• Mail : bbouteiller@sfr.fr
• Téléphones : 05-49-33-04-19 06-25-32-08-66

