
PROJECT ADVENTURE      
BULLETIN D’INFORMATION 2018 -2 

Bulletin Spécial Rando ’14-18’         

Notre Week-End dans les Hauts de France est prêt, toutes les informations 

sont sur notre site internet.  

Quelques informations sur cette randonnée : 

Départ/arrivée des deux journées depuis l’hôtel ‘le Prieuré’ (***) à Rancourt.  

La thématique du weekend est le centenaire de la guerre de 14-18 et plus 

particulièrement la bataille de la Somme. Cette région a particulièrement 

souffert pendant la guerre même si ce n’est pas forcément la plus connue. 

Cela est certainement lié au fait que dans la Somme ce sont essentiellement 

des étrangers qui se sont battus alors que par exemple du côté de Verdun 

beaucoup de Français ont perdu la vie.  

Le circuit du samedi est un peu plus orienté sur les vestiges et autres 

mémoriaux. Parmi les arrêts visites des sites Australien, Sud Africain et 

Terre-Neuvien, le musée Somme 1916 d’Albert, le Lochnagar crater. Et en fin 

de journée la nécropole nationale de Rancourt, à deux pas de notre hôtel. 

Le dimanche sera plus bucolique et consacré à la découverte de la vallée de la 

Haute Somme, secteur riche en couleurs, en paysage et en eau. Cela ne nous 

empêchera pas, par exemple, de passer par le cimetière national de la côte 80 

ou de terminer notre parcours par le Musée Mémorial de la Grande Guerre 

de Péronne. 

             

PROGRAMME 2018 

2ème Randonnée ‘La Fault-Yonne’ le 

dimanche 29 Avril à Montereau 

6ème Exposition de Véhicules 

Anciens à Voulx le dimanche 13 Mai 

1ère Randonnée ‘La 14-18’ les 26 et 27 

Mai 

2ème Journée d’Expertises 

Groupées 

Project Adventure sera 

également présent : 

1er Festival Paradisio a Flagy du 31 

Août au 2 Septembre 

15-16 Septembre : 24 Heures Tout 

Terrain de France à Fontaine 

Fourches 

 

Salon RECO à La Ferté Gaucher 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les dernières informations 

relatives à nos manifestations sur notre 

site  www.project-adventure.com 

ou notre page Facebook 

AssociationPA 

 



C’est désormais une habitude nous pouvons proposer des véhicules anciens en location à ceux qui n’en possèdent pas.  

De même il sera possible de faire la randonnée du samedi dans un bus ancien des années cinquante. 

Comme à l’habitude et selon la formule nos forfaits comprennent tout : café, cadeau de bienvenue, road-book, repas du 

midi, repas du soir/hôtel, visites guidées, entrées dans les musée… 

Cette randonnée est organisée dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18 et ne sera pas forcément reconduite en 2019. 

Bulletin d’inscription sur notre site, renseignements auprès de Christine au 06 50 01 81 53  

 

Le nombre de place pour la formule WeekEnd est limité, ne tardez pas 

trop pour vous inscrire.  

De même nous ne disposons que d’une vingtaine de places dans le bus 

 

Mais aussi 

29 Avril : 2ème Journée Nationale des Véhicules d’Epoque / Randonnée ‘la Fault Yonne’ 

A l’occasion de la seconde Journée Nationale des Véhicules d’Epoque organisée par la Fédération Française des Véhicules 

d’Epoque, Project Adventure propose une promendade découverte de la fin de la vallée de l’Yonne. Départ de Sens avec 

une  visite la Chapelle Sainte Colombe puis decsente le long de l’Yonne jusqu’à Montereau. Pique-nique sorti du sac le 

midi et exposition statique des véhicules dans le Parc des Noues l’après-midi.  

 

Ils nous font confiance, faites leur confiance 

 


