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1ère exposition à Chevry en Sereine – Dimanche 29 Avril

PROGRAMME 2019
Journée Nationale des Véhicules
d’Epoqiue de la FFVE : ThomeryChevry en Sereine le dimanche 28
Avril

A l’occasion de la 3eme journée Nationale des véhicules d’Epoque organisée pas la
FFVE, project Adventure organise une exposition à Chevry en Sereine.
Comme nous voulons toujours avoir un lien avec le patrimoine ce ne sera pas une
simple exposition aussi le rendez vous sera fixé à Thomery pour une visite de l’atelier
musée de la peintre animalière Rosa Bonheur. A l’issue de la visite nous prendrons la
route pour rejoindre Chevry où nous pendrons un déjeuner sortie du coffre. Nous
disposerons de la salle des fetes de Chevry au cas où la météo ne serait pas avec nous.

7ème Exposition de Véhicules Anciens
à Voulx le dimanche 19 Mai

Exposition à Louzouer lors de la
quinzaine du bio le 2 juin

Les 8 et 9 Juin 1ère randonnée
‘Bourgogne ou Champagne ’ entre
Troyes et Chablis

1ère Randonnée ‘Bourgogne ou Champagne’ – WE des 8 et 9 juin
Départ le samedi à la limite sud de Troyes pour une grande descente (sans jeu de mot)
vers le Tonnerrois. Si la finale sera une hallte chez un vigneron d’Epineuil nous
traverserons auparant l’Armancois, découvrirons le Chaourcois… (environ 120km)
Le dimanche, direction Les Riceys pour une découverte des côteaux Champenois et
une dégustation de Champagne bien évidemment. Mais avant d’en arriver là, Tanlay,
Ancy-le-Franc, Molesme raviront nos yeux avant nos papilles. (environ 110km)
Le programme définitif est en cours de finalisation mais comme d’habitude nous
tenterons d’ouvrir quelques belles portes habituellement fermées.
Les inscriptions sont ouvertes pour ces deux évènements, renseignements auprès de
Christine au 06 50 01 81 53

Ils nous font confiance, faites leur confiance
Retrouvez aussi les dernières
informations relatives à nos
manifestations sur notre site
www.project-adventure.com ou
notre page Facebook AssociationPA

