
Les participants arrivés le vendredi par un temps... mais avec un bon repas cela va tout de suite mieux 
 

 
 
Le point de rendez vous du samedi matin au Musée Peugeot.  

 
Nous rentrons au musée  

 

Petit déjeuner pour les participants 
à la brasserie du musée au cœur 
de celui-ci puis nous enchainons 
par la visite . 

 

Sortie en Franche Comté  

les 27-28 Mars 2016 
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La voiture à charbon, exceptionnel...  La 905  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin des sportives emblématiques, la 205 1.9l et la caisse à savon qui se trouve sur le logo des 205 
génération , Le TC Baur par Pininfarina . 

Après la visite, en attendant l'arrivée de Christophe, certains en ont profité 
pour aller faire un brin de toilette . 
Le parking "privé" rien que pour nous pour le repas du midi  

 
Plaçons nous à table et 
vous vous doutez bien que 
l'on parle chiffons.  

 
 
Une fois les estomacs bien remplis pour tout le monde, nous prenons la route avec un convoi de 17 véhi-
cules.  

Nous sommes bien arrivés 
à la fruitière avec un temps 
sublime, entre autre pour 
les cabriolets. 
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Tout les équipages ont profité de cette halte instructive et gourmande pour faire quelques emplettes régio-
nales. L'arrivée à l'hôtel s'est bien passée. Ayant pris un peu de retard sur la journée nous arrivons en mê-
me temps que la nuit. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le réveil de dimanche est humide et plutôt frais comme l'avait prédit la météo. Pas grave il en faut plus 
pour nous décourager, nous arrivons à l'embarcadère du saut du Doubs  
 
 

 

 

 

 

 

Et notre ballade fluviale commence, pour s'achever à pied au SAUT DU DOUBS,  

une chute de 27m environ.  

Pour finir cet agréable 
week-end nous finissons 
notre route au restau-
rant . 

 

Juste pour info voici le temps qu'il faisait à 18h30 
le dimanche soir, certains me comprendront. 

Un immense et chaleureux merci à tous les participants. La passion et la bonne hu-
meur étaient comme habituellement au rendez-vous. Nous espérons vous avoir com-
blés durant ce week-end et nous vous donnons d'ores et déjà rendez vous l'année pro-
chaine. 

Emilie et Yoann 
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