Sortie Printemps
Dimanche 24 mars 2019
CAVADS/DB/20/02/19

Avec le retour du printemps, une balade en « Belles d’Antan » « Belles d’Hier » ou « Belles
Populaires » sera l’occasion de vous retrouver le dimanche 24 mars 2019.
En vue de la 48ème randonnée des « Belles d’Antan » vous pourrez faire rouler vos anciennes afin
CAVADS /deDBfaire une dernière mise au point. Après un parcours fort sympathique et des visites attrayantes
vos compteurs afficheront 135 km.
A vous de choisir votre véhicule ! Attention il faudra maintenir une vitesse de 50 à 60 km/h.
Le rendez-vous est fixé à 8 heures sur le parking du restaurant "Au Bon Accueil" 424,
avenue Saint-Jean d’Angély (rond-point sortie Niort direction Bordeaux)
➢ 8h15 précises départ en Direction Saint-Savinien sur Charente.
Arrêt toilettes en cours de route à Courant.
➢ Arrivée vers 10 h 30 à Saint-Savinien sur l’Ile de
la Grenouillette au restaurant « le Bec Fin » pour
la pause-café et croissant.
➢ Visite guidée de la ville à partir de 11 heures ;
On respire…on s’apaise…on s’évade au 19ème
siècle : au temps des pierreux, c’est comme cela
qu’on appelait les carriers. De rue en rue, on
découvre leur habitat, leur travail, leurs lieux de
vie. Quai de la Grue ou Quai des Fleurs, Quai du
Temple ou Quai Claude Quessot ... Quai du Port... Quai du Bac... Quai aux Pierres ou
Allée des Soupirs… À chaque quai son époque ou à chaque époque son quai. Par son
emplacement, Saint-Savinien était un port de rupture de charge, un point de contact
entre la mer et le fleuve, entre la navigation maritime et fluviale.
➢ 12 h 30 : Repas au bord de la Charente au restaurant « le Bec Fin »
➢ 14 h 30 : départ en direction de Dampierre-sur-Boutonne pour une visite guidée
de l’Asinerie du Baudet du Poitou. Site de
sauvegarde de cette race particulièrement
attachante. Entrez dans l’univers des
Baudets, approchez et caressez les ânes (et
même les ânons) et profitez des
explications de votre guide passionné pour
mieux comprendre le programme de
sauvegarde. Musée et boutique de produits
locaux.
➢ Départ à 17 h 30 pour un retour sur Niort en direction du garage Bugatti en
traversant la forêt de Chizé.

Sortie Printemps
dimanche 24 mars 2019
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 2019 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)

