Région Centre-Atlantique

Lotus entre Oïl et Oc
19 et 20 Septembre 2020
Amis aventuriers, nous vous invitons à partager un week-end de découverte de cette région,
entre Pays d’Oïl et Pays d’Oc !
Nous vous donnons rendez-vous à Limoges pour un périple d’environ 400 km au Nord-est du
Limousin que nous parcourrons sur deux journées, et qui s’achèvera le dimanche aux environs
de 16h00.
Au programme : de magnifiques routes « viroleuses » à souhait, un peu de dénivelés, des forêts,
des monts… Un fantastique terrain de jeu pour nos bolides !
Viendront s’intercaler quelques visites du patrimoine culturel régional.
La Manufacture BERNARDAUD, tout l’art de la porcelaine de Limoges depuis 1863,
conjuguant savoir-faire et innovation, créativité et tradition françaises.

La Cité Internationale de la tapisserie à Aubusson

Et quelques pauses rafraichissantes, pour profiter de panoramas et vues exceptionnels !

Au cours de ce week-end d’épicuriens, nous partagerons de bonnes tables, toujours dans des
endroits exceptionnels, et passerons la nuit au Château de La Cazine :

Le château nous sera réservé et nous profiterons, en concert privé, d’une prestation du collectif
Blues Around, constitué de musiciens professionnels, de renommée internationale sur la scène
du blues.

Après le déjeuner du dimanche, ceux qui le voudront pourront se faire plaisir sur le sympathique
circuit de Mornay. Cette activité, en option, est directement gérée par Trackday Solutions, qui
nous organise une après-midi de roulage. Le paiement (110€) sera à faire directement sur leur
site : https://www.trackday-solutions.com/, dès que les inscriptions y seront ouvertes, début
août (nous ne manquerons pas de vous en informer).
Une balade est à l’étude pour ceux qui préfèrent s’abstenir de circuit ou d’admirer leurs petit(e)s
camarades

Beaucoup de choses à vivre donc sur ces 2 jours de pur(s) plaisir(s) passés principalement à
conduire nos merveilles !
Le coût de cette sortie « all inclusive » est de 530€ par couple, 370€ pour une personne seule.
Ce tarif comprend : la visite de Bernardaud et du Musée international de la tapisserie
d’Aubusson, le déjeuner de samedi, le dîner, la nuit et le petit-déjeuner au Château de la Cazine
(http://www.chateaudelacazine.fr/fr/), déjeuner du dimanche.
Sont aussi inclus : 1 polo par voiture (merci de préciser homme ou femme et la taille dans LOL),
et d’autres « goodies ».
Un polo supplémentaire (homme ou femme) est également disponible au prix de 48€ (taille
également à préciser dans LOL).
Nous serons limités, par la capacité d’accueil du château, à 20 équipages (39 personnes).
Par ailleurs, nous serons ravis d’aider celles et ceux qui prévoient d’arriver le vendredi soir dans
la région de Limoges.
Plus de détails horaires vous seront communiqués ultérieurement, mais vous pouvez noter que
ce beau week-end commencera à 9H00, à la Manufacture Bernardaud.
A très bientôt
Les organisateurs associés,
Edwige, Sylvie, Philippe et Giovanni (Thévenin & Zamparo)

