Organisé par les Deux Thierry sur la région Roannaise 42
Ils se sont réunis grâce à la bonne entente et la bonne humeur du
MG Club de France. Venez les partager avec eux lors de ce Rallye
des 21, 22 et 23 juin

C’est la Fête de la Musique, jour le plus long, le commencement des beaux jours
de l’été. Retrouvons-nous dès le Vendredi 21 juin à 8h30 au Relais de l’Abbaye
415 route du Beaujolais 42190 CHARLIEU

Coordonnées GPS
46° 09’ 20.86’’ N
4° 10’ 21.63’’ E
Vous avez la possibilité d’arriver dès le
jeudi soir sur réservation bien entendu
au même avantage que nous avons
négocié au 04 77 60 00 88

Après ce bon petit-déjeuner
déjeuner - Nous partirons en balade
alade dans les Monts de la
Madeleine (vue de la table d’orientation du belvédère)

Déjeuner à l’Auberge
uberge Le Rétro suivi de la
visite de son musée

L’après-midi - Balade dans les vignobles de
la Côte Roannaise

Retour au Relais de l’Abbaye

Suivi d’un dîner
îner Charliendin au restaurant Le Sornin

Samedi 22 juin
Nous continuons notre Rallye des Deux
T par une balade dans les Monts du
FOREZ

Déjeuner au Relais du Château

Pour entamer la digestion, nous
visiterons le Château de ROSTANG

Nous emprunterons de très belles
routes par les Gorges de la Loire pour revenir sur le Relais de l’Abbaye ou nous
irons visiter le charmant village de CHARLIEU pour nous dégourdir les jambes

Suivi du dîner de Gala avec apéritif et vins compris (avec modération
bien entendu)
.

Dimanche 23 juin
Dernier jour du 1er Rallye des Deux T
par une Balade FOREZIENNE

Visite du PRIEURE à POMMIERS
OMMIERS EN
FOREZ

ous terminerons notre rallye par un déjeuner
d
des Deux St Thierry et leurs
Nous
MG’tistes avec la Remise des Trophées à La P’tite Poularde à St Georges de
BAROILLE

Les Deux Thierry !

