« Le Double Débrayage Pictave »

A le plaisir de vous convier à sa première sortie, le17 Mars 2019 !
Mais avant, on révise la mécanique, on fait briller la
carrosserie, on fait le plein et….. en route pour le Parc
de la Brenne!
Prévoir de bonnes chaussures en cas d’intempéries
Chers amis du DDP, nous vous proposons de partir en direction du Blanc. Nous espérons que cette journée
vous ravira, aussi, je vous laisse découvrir le programme.
- 8h45 : Pour débuter la journée, nous vous proposons de nous retrouver chez Nicole et Alain
Brugier, à Paizay le Sec, Le Bourg, à 8h45 précises pour le traditionnel casse-croûte. Nous en
profitons pour remercier très chaleureusement Nicole et Alain de nous accueillir pour cette
occasion.
- 9h30 : Nous partirons pour l’Indre
- 10h30 : Le guide « nature », Tony Williams, nous attend à la maison du Parc pour découvrir le
cœur de la Brenne et ses fameux étangs comme, par exemple, le Blizon ou la Mer Rouge.
- 12h30 : Départ en direction du Blanc
- 13h00 : Déjeuner au restaurant « le Gambetta » où Mr et Mme GOGUILLON nous accueilleront.
- 15h30 : Nous avons rendez-vous en ville haute dans la cour du château Naillac. Là, Julien,
notre guide, nous présentera la ville, son histoire et si le temps le permet, nous profiterons
d’une vue panoramique sur la ville basse. Ensuite, nous aurons accès au musée des « Amis du
Blanc » et au passage nous profiterons d’une collection de vélos « DILECTA (Usine du Blanc
entre 1913 et 1968)
- 16h30 : Rendez-vous incontournable avec le garage « CAMBOUI », ancien garage de la Poste
transformé en atelier mécanique pour véhicules anciens. Garage doté de 2 ponts, d’une
perceuse sur colonne, d’un tour et d’une fraiseuse… Cet endroit appartient aux membres du
club « Les Teufs-Teufs » qui nous accueilleront. Vous y découvrirez des véhicules anciens mais
la vedette sera le fameux « Taxi de la Marne » qu’ils sont en train de restaurer.
La journée se terminera par une dégustation de fromages Pouligny-Saint Pierre, de rillettes de
carpe, de vin blanc Reuilly et de jus de pommes.
Nous espérons que cette journée vous sera très agréable !


Alain : 05 49 46 33 44 Christiane : 06 71 37 47 64 Michel : 06 82 01 04 60 Restaurant : 02 54 37 02 03


BULLETIN DE PARTICIPATION : Sortie du Dimanche 17 Mars 2019
À envoyer ou à remettre à : Christiane Audibert, 12 Ter Allée du COQ HARDI, 86280 Saint BENOIT
Christiane : 06 71 37 47 64
Retour impératif au plus tard le 11 Mars 2019
Nom……………………………………………… Prénom…………………………………..Véhicule……………………………………
Tel : ……………………………………………..Mail :………………………………………………………………………………………….
Adhérent : 32 € ×
=……………..€
Invités : 35 € ×
=……………..€
Total :………………………………………..€
L’Inscription doit être accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du DDP uniquement 

