ILE DE FRANCE
Balade au cœur des années Disco
Notre nouvelle balade à l’Ouest de l’Ile-de-France nous fera découvrir l’après-midi de
nouveaux paysages dans les Yvelines lors d’un parcours d’environ 90kms.
Cette année, encore un changement, notre départ traditionnel du parking
Hippopotamus de Bougival ne peut plus se faire, suite au rachat du restaurant qui
n’offre plus la possibilité d’utiliser leur parking.
Aussi le point de départ se fera sur le parking de la Discothèque « le Pacha Club », 64
route de Versailles, 78430 Louveciennes. L’avantage est que ce parking est libre avant
l’arrivée des fêtards vers 23h, donc pas de risque de se faire harceler par des foules en
délire. Par ailleurs, il y a un accès quasiment direct à partir de l’A13.
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Après une petite collation Nous voilà partis vers 17h30 sur les petites routes qui nous
emmèneront au restaurant « Le Coq au Vin » à Triel-sur-Seine, sur les bords de Seine
(menu unique en cours de préparation) dans un super coin à découvrir.
Petit apéritif, au bord de la Seine si le temps le permet…

En parallèle et pour attendre les différents participants, une épreuve sportive du plus
haut niveau permettra de reconnaître les meilleurs !!!
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Puis, nous monterons les marches dignes du Festival de Cannes

Pour aller nous sustenter dans une des salles du restaurant
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Une fois rassasiés, pour celles et ceux qui le souhaitent, départ de nuit pour une
deuxième étape d’environ 60Kms dans les magnifiques paysages du Vexin qui fera
une boucle pour revenir au restaurant « Le Coq au Vin ».
Il faudra bien sûr ne pas oublier les lampes frontales
Comme indiqué dans le forum, nous essayons de monter une option soirée disco,
pour ceux et celles qui préfèrent se défouler plutôt que d’aller explorer les routes de
nuit, l’idée serait de payer un supplément de 15€/personne qui devrait inclure des
boissons et la musique + piste de danse à volonté. En cours de négociation avec le
propriétaire.

Programme de notre journée :
 A partir de 16h30 - café, thé, viennoiseries sur le parking du Pacha Club à
Bougival
 17h15 - briefing
 17h30 - départ des participants échelonnés toutes les minutes !!
 19h30 - arrivée des premiers participants au restaurant « le coq au vin », une
activité vous sera proposée pour attendre tout le monde, puis apéritif
 20h15 - dîner (menu en cours de préparation)
 22h00 - départ des participants échelonnés toutes les minutes !!
 23h30 - arrivée à destination pour une photo de groupe
Merci de confirmer votre participation en vous inscrivant sur LOL, le montant de la
participation à cette sortie est de 42€
signé et accompagné de votre règlement ainsi que de la décharge de responsabilité
avant le 15 Septembre 2019.
Cette sortie est ouverte aux non Membres CLF moyennant une participation
supplémentaire de 15 €.

Attention : nombre de voitures limité à 30, dû à la capacité d’accueil du restaurant
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