LOTUS AU PAYS DES HORLOGERS – LES DEVOREURS D’ASPHALTE, du 24 au 26 MAI
Rendez-vous pour un rallye touristique sur les très belles routes du Jura : défilé d'Entre Roches, vallée de la Loue,
cols du Mollendruz et du Marchairuz, côte de Nyon, et autres routes à virages typiquement jurassiennes !

Nous nous retrouverons le vendredi midi au
restaurant « Le Chapeau de Napoléon » qui
surplombe le Val de Travers, cela ne s’invente pas
pour un Lotussien !

La manufacture de haute horlogerie suisse
Parmigiani Fleurier ouvre exceptionnellement ses
portes au CLF pour faire vivre aux 15 équipages
privilégiés la magie de la création d’une nouvelle
pièce de haute horlogerie : depuis l’élaboration des
mouvements mécaniques et complications au sein de
l’entité motoriste Vaucher Manufacture, jusqu’à
l’assemblage du boîtier et même l’atelier de
restauration, métier d’origine du fondateur Michel
Parmigiani, avec souvent des pièces uniques.

A l'instar du Rallye Neige et Glace, nous serons logés à
l'hôtel du Lac à Malbuisson, au bord du lac de St Point,
pour deux nuits. Chaque soir, nous nous délecterons d’une
restauration locale et variée.
Et Dieu créa l’asphalte… La matinée du samedi sera
articulée autour de la visite d’une ancienne mine
d’asphalte, en plein cœur du Val de Travers. Vous
découvrirez comment sont nées les routes telles que nous
les connaissons aujourd’hui. L’asphalte, cette ressource
naturelle que nos carrosses caressent du bout des pneus ou « arrachent », c’est selon - et sans laquelle nos Lotus
n’auraient peut-être jamais vu le jour… La visite guidée de
la mine sera ponctuée par un repas de fête traditionnel
chez les mineurs : un jambon des bornes cuit dans
l’asphalte… une saveur incomparable ! suivi d’un parfait
glacé à l'absinthe, la fée verte, l'autre spécialité de la
région. Après nos papilles, ce sont nos Lotus qui se
délecteront de l'asphalte sur les magnifiques routes du
Jura. Alors n’attendez plus et inscrivez-vous pour cette
balade, histoire de finir le printemps avec une bonne mine
!

