15 Août 2015 – 6 ème édition de Côtes Meeting – Rochehaut (
Bouillon )
Chers amis, Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons le samedi 15
août au départ de Rochehaut ( commune de Bouillon ) la sixième édition de
notre ’’Côtes Meeting’’, balade pour voitures anciennes et modernes à
caractère sportif, avec road-book fléché et détaillé.
Le parcours sélectionné parmi les plus belles routes de notre verte région
comprend le tracé de quelques courses de côtes.
Comme l’année dernière, le point de départ se situe à la salle du Petit Bois,
à l’entrée du village de Rochehaut , en face de l’Agri Musée, bien connu de
certains d’entre nous. Le cadre est splendide.
http://www.aubergedelaferme.com/auberge_fr/restauration/la_salle_du_petit_bois
Sachez que, comme chaque année, nous mettons tout en œuvre afin que
vous preniez du plaisir au volant de votre bolide. Notre seul but est de vous
faire passer une agréable journée dans une ambiance amicale.
Programme :
Accueil de 8 heures 30 à 9 heures 30 : petit déjeuner buffet gastronomique remise du road-book et plaque rallye
Départs de 9 heures 30 à 10 heures
1er parcours de +/- 120 kms
Temps de midi libre à Bouillon, parking privé, surveillé, face au château
2ème parcours de +/- 130 kms
Regroupement à la Salle du Petit-Bois pour 18 heures
Repas facultatif …mais fortement conseillé: cochon du pays cuit à la broche
sous vos yeux et buffet d’accompagnements - dessert - apéritif offert
Le nombre d’inscriptions est limité à 50 voitures, ne tardez pas...
Vous trouverez en fichier joint le bulletin d’inscription.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et espérons vous
rencontrer en toute convivialité et dans la bonne humeur.
Sportivement vôtre.
Pour l’équipe de Côtes Meeting, Jean-Marc Nollevaux
P.S. : ne vous privez pas de faire suivre cette invitation à vos
connaissances…

