
 

      GAZETTE  HUILEUSE  N° ???    Du 14 Juillet 2017    13H33 

Quelques infos en vrac pour essayer d’éclairer, à l’acétylène,  le vécu de  votre aventure : 

                                                              ARRACHE CLOUS 16 ième du nom. 

Nous vous recommandons le NOVOTEL 32 Rue Georges BESSE   

Le Brezet Est 

63100 CLERMONT FERRAND   (33) 04 73 41 14 48 

www.hotel-novotel-clermontferrand.com/fr/ 

ou booking.com 

ATTENTION  Réservez rapidement, très grosse manifestation sportive sur la région. 

Grands parking avec accès très facile ou vous laisserez tracteurs + plateaux, ou camions et pourrez décharger 

facilement. 

Vous serez à 5 minutes du départ de la balade et de la Bougnate Party au  Centre D’ ORNANO à   AULNAT 

La navigation se fera à l’ancienne, une carte d’époque fournie, et a vous de tracer votre route suivant les 

indications du capitaine de route. Soyez tranquilles, on vous aidera pour que vous ne passiez pas par Rome. 

Sortie des écuries du centre D’ORNANO vers 13h 32  

A 13H 59 environ Samedi 26 après midi, départ. Nous rejoindrons le Musée Baster ou un rassemblement de 

véhicules publicitaires anciens en intéressera certainement beaucoup parmi nous, bien évidemment pour les 

motards et les autres le Musée de la moto sera ouvert. 

19 h 33  environ Apéritif  au Centre D’ ORNANO suivi de mets BOUGNATS authentiques signés DAVID traiteur 

traitant bien. 

8 h 14  environ Dimanche 27  Pain frais, saucisson, fromages, brioche, café, en route pour Bellerive sur Allier 

12 h 47 environ Apéritif au Château du Bost, ou nous avons donné carte blanche au Chef Patron, malgré son 

gabarit et son caractère,  pour nous sustenter avec délicatesse suivant son inspiration, partition à découvrir. 

Retour chez D’ORNANO …..une larme de bulles, la bise à Toutes, peut être à une prochaine ! 

Quelques arrêts de remise à niveaux, sur les différents parcours,  pourront être envisagés seulement si le 

besoin s’en fait sentir !          Nous avons une équipe accréditée et spécialement formée.   

                       ECURIE AUVERGNE 

                                                          Tel : 06 80 12 69 02 

                                             MAIL :  ecurie-auvergne@orange.fr 

http://www.hotel-novotel-clermontferrand.com/fr/

