GAZETTE HUILEUSE N° le suivant
en date du : Mai 2018 13H33
Quelques infos en vrac pour essayer d’éclairer, à l’acétylène, la bonne route de cette Aventure :

ARRACHE CLOUS 17 ième du nom
1 et 2 Septembre 2018
Nous vous recommandons le NOVOTEL 32 Rue Georges BESSE
63100 CLERMONT FERRAND (33) 04 73 41 14 48

Le Brezet Est

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

ATTENTION : Réservez directement, TRANSHUMANCE des vacanciers.
Grand parking avec accès très facile ou vous pourrez décharger facilement et stationner tracteurs + plateaux, ou camions.
Vous serez à 5 minutes du départ de la balade et de la Bougnate Party au Centre D’ ORNANO à AULNAT
Dans le même secteur d’autres hôtels sont implantés, voir site spécialisés.
Camping car possibilité de Parking à 100 m de la salle du Centre D’ORNANO

*******************
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 conseillera pour que vous ne passiez pas par Rome. Routes vallonnées idéales pour ancêtres, toscane auvergnate.
Promis on ne roulera pas dans la chaine des Volcans .
RV aux écuries du centre D’ORNANO à AULNAT 63510 à partir de 13h 22 pour contrôle des autorisations parentales
Samedi 1° à 13H 59 environ, départ. Nous rejoindrons le Musée départementale de la Céramique.
Une option ‘’ facultative’’ d’étape à la 23° bourse de Cournon nous rappellera que nos engins ne sont que de la ‘’Ferraille’’.
19 h 33 environ Apéritif au Centre D’ ORNANO suivi de mets BOUGNATS authentiques traités par DAVID traiteur sachant bien traiter.
Dimanche 2 à 8 h 14 environ , Pain frais, saucisson, fromages, brioche, café puis trajectoire routière en douceur pour une table jeune,
dynamique, en pleine ascension gastronomique
12 h 47 environ Apéritif puis connaissance de Denis à qui nous avons donné carte blanche, pour nous sustenter avec délicatesse suivant son
inspiration, partition à découvrir. Les fourchettes du guide local se précisent. Les fideles connaissent nos critères.
Retour chez D’ORNANO …..quelques bulles, la bise à Toutes, et 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 : 33 6 80 12 69 02

ecurie-auvergne@orange.fr

