Bonjour à tous, amis des GS/GSA et dérivés, et bonjour à vous, les GSAventuriers
Il y a bientôt cinq ans, GSAlain nous quittait brutalement : il était l'un des membres fondateurs de
GSAventure.
Cinq années se sont écoulées, Phare-Ouest et moi-même avons décidé de lui faire un petit clin d'œil.

A cette occasion, GSAventure organise et vous propose une sortie dans la Sarthe,
à La Chartre-sur-le-Loir, non loin du domicile des parents de GSAlain ...

Cette sortie est ouverte à TOUS les propriétaires de GS/GSA ou dérivés et leurs passagers,
mais également aux Citroën anciennes
Durant tout ce week-end des 9 et 10 juin, c'est le camping "Le Vieux Moulin" qui nous servira de
"camp de base".
Pour y participer, il vous est seulement demandé :
d'avoir un véhicule en règle (assurance, contrôle technique...)
Si vous choisissez l'hébergement en camping en tente, nous n'avez aucune démarche de
réservation à faire :
une partie du camping nous est déjà réservée - le coût étant de 11 euros la nuit pour une tente et 2
personnes .
Par contre, pour un hébergement type Mobil-Home, ou bien en hôtel ou en gîte, chambre
d'hôtes,
dans ce cas, nous vous demandons d'effectuer vous-mêmes les démarches de réservation.
A cet effet, vous trouverez sur le site de l'Office du Tourisme de La Chartre (cliquer ICI) toutes les
adresses utiles.

AU PROGRAMME DE CE WEEK-END...
Samedi 9 juin
* Départ à 14h00 du camping pour une balade concoctée par Olivier, le frère de GSAlain,
qui nous ouvrira la route au volant de la Peugeot 403 familiale
(s'ils le peuvent, ses parents et ses fils Romain et Nicolas nous accompagneront également).
Cette virée sera ponctuée par une visite de cave et chez un souffleur de verre.
Par monts et villages, cette promenade nous offrira de typiques panoramas sarthois.
Découvrant les chênes centenaires de la forêt de Bercé, nous ferons une "pause" et prendrons la
"pose"

pour une photo de groupe des participants et montures en présence
* Vers 18h30, retour au camping pour une mini-bourse
ou plutôt une "sortie de coffre" des pièces de GS/A que vous souhaitez vendre ou échanger.
* Vers 20h00, repas pris en commun, au camping ou au restaurant, en fonction de la météo et des
souhaits des uns et des autres.
(le camping nous prête gracieusement une petite salle : si nécessaire, on se serrera un peu...)

Dimanche 12 juin
* En matinée, visite en groupe ou individuelle au gré des envies : nous remettrons à chaque
équipage une fiche récapitulative
des multiples possibilités de visites et découvertes

(voyez-en un petit aperçu plus bas)

Pendant ce temps, les membres de GSAventure procèdent à l'Assemblée Générale, prévue de
9h00 à 11h30.
* 12h00 : verre de l'amitié avec tous ceux qui seront de retour au camping,
suivi du repas en commun (camping ou resto selon la météo et les désirs de chacun).
* 14h00 : possibilité d'une dernière balade commune pour ceux qui n'auront pas encore pris le
chemin du retour.

INFOS PRATIQUES

. Camping le Vieux Moulin*** (visitez-le ICI)
Chemin des bergivaux - 72340 La Chartre-sur-le-Loir - tél. 02 43 44 41 18
le camping se situe au nord du village en direction de Montoire D305

. Hôtel Le Ronsard (cliquez ICI pour réserver, ou simplement visiter ce charmant hôtel)
L'histoire de cet établissement est liée aux 24 heures du Mans. Tél. 02 43 40 40 16.
. SUPER U avec station-service 24h24 à 1,5 km du camping - ALDI à 500 m

A la Chartre, ne manquez pas...
- le panorama de la Tour Jeanne d'Arc :panorama avec vue sur La Chartre
(sur la route de Beaumont, à 1,5 km de notre camping)

- le marché du dimanche matin...

...Et aux alentours
- le musée Pierre de Ronsard, au Manoir de la Possonière à Couture-sur-Loir (à 10 km du camping)
- le Train touristique au départ de Toré-la-Rochette (à 35 km du camping) :
(dans un autorail authentique des années cinquante, un voyage dans le temps sur une boucle de 36
km)
- sans oublier le Zoo de La Flèche ou encore le Château du Lude...
- Troo : le parc botanique de La Fosse (site troglodyte) et la Base de loisirs des Varennes à Marçon...
... et bien d'autres idées ICI sur le site de l'Office du Tourisme de La Chartre-sur-le-Loir (Tél. 02 43 44
40 04)
Pour toute

n'hésitez pas à me contacter : Deltalain - alpit@club-internet.fr - 06 82 24 08 59

Plus d'hésitation : juste une petite réponse ici pour nous assurer de votre
présence,
parce que les 9 et 10 juin prochain, c'est à La Chartre que ça se passe
A bientôt

