
  

Sortie « RE-DEGOMMAGE » 

Samedi 5 septembre 2020 
 

Cette sortie devait être la première de l’année 2020 mais le confinement nous a bloqué à la 

maison ! Pierre SZERSNOVICZ reprend le flambeau pour réaliser ce qui était prévu initialement le 

21 mars. Il nous a préparé une virée en Charente Maritime qui nous mènera jusqu’à la pointe 

ouest de l’île de Ré. Nul doute que cette sortie enchantera nos belles mécaniques et les 

équipages. Ce sera également une excellente occasion d’accueillir les nouveaux adhérents qui se 

sont inscrits au TCF ces derniers mois (et ils sont nombreux).  

09h30 : regroupement intermédiaire pour les équipages arrivant de l’est sur le parking de Mc 

Donalds à l’entrée de Saintes, au premier rond point juste avant de monter sur la déviation. 

Autre possibilité de regroupement intermédiaire pour les équipages de la région de Poitiers. 

Lieu à décider en fonction des participants et du choix de route / autoroute. 

11h30 : rendez-vous sur le parking au pied du pont.  

Remarque : le restaurant dans lequel nous irons déjeuner ne prend pas de réservation. Il est 

donc très important que nous soyons à l’heure tant au rendez-vous avant le pont qu’à celui au 

restaurant. 

Prix du passage : 16.00€ (hélas, nous sommes encore en haut saison donc 2 x plus cher !) 

 

 

 

 

 

 

12H30 : repas à « l’Auberge Paysanne de la mer » à St Martin de Ré 

 Au programme :  

Apéritif et repas au cours duquel nous parlerons de nos 

projets et nouvelles acquisitions (car il y en a !). Un petit 

mot également sur l’Event à Cognac qui a été reporté à 

mai 2022. 

 

 



 

15h00 : Départ pour la visite du phare des baleines 

L’ascension n’étant pas forcément de tout repos, chacun décidera de faire comme il lui convient : 

visite seule du phare 3.50€, visite de la vieille tour + musée 8.00€, visite du phare + musée + vieille 

tour 11.00€ 

Possibilité aussi de se promener à pieds tout simplement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h00 : retour à la maison. 

 

Note : chaque équipage paiera sur place le passage du pont et les visites éventuelles au phare. 

 



 

Nom

Prénom

Voiture marque Modèle

Couleur année N°Adhérent

e-mail Téléphone

Date limite d'inscription

Détail

de la

prestation

Options

X 29  € =  €

X  € =  €

X  € =  €

Je reconnais être  en possession d'un permis de conduire, d'une carte grise

et d'une assurance en cours de validité

Date Signature

correspondant à l'adresse suivante :

Jean-François SOGUEL - 1 impasse des Colchiques - 16730 FLEAC

06 47 51 04 94 - poitou-charentes@triumph-club-de-france.fr

 à l'ordre de : TCF Poitou-Charentes

Paiement par 

virement

Veuillez  SVP  retourner ce bulletin dûment rempli et accompagné du chèque

Passager

REMARQUE IMPORTANTE :

personne(s)

selon programme détaillé ci-dessus

Péage pont et visite phare à régler individuellement sur place

Paiement par 

chèque

Adresse

SORTIE RE-DEGOMMAGE

N° réservé à 

l'organisation

20/08/2020

BIC : SOGEFRPP

RIB  IBAN : FR76 30003005 7600 0372 6245 436

Pilote

Région Poitou-Charentes

SAMEDI 05 septembre 2020


