
 

 

 « En route vers le monde de Jacques
Circuit dans les Mauges

du château de L

Retrouvons-nous en bord de Loire à A
vallonnés et verdoyants des Mauges
de l’ancienne province d’Anjou. 
 
Nous ferons une halte à la « C
dégustation  avant de prendre la route des bords de Loire en direction de Saint
 
Puis nous serons accueillis par Jacques BRU 
prendrons notre pique-nique (comme d
 
Il nous fera visiter son « château-musée
jouets, d’objets de garages, etc…. a

 
Nom :                                                                  
 
Prénoms des participants : 
 
Adresse : 
 

Téléphone mobile :                                     
                                   
Véhicule participant :                                     

Pots début et fin de journée, apéritif, 
château pour notre déjeuner/pique-

animations au « Monde de Jacques

Adhérent CMBF et conjoint, enfants.

Non-adhérent CMBF et conjoint, enfants.

SVP, inscription à me transmettre au plus vite par courriel

Chèque à libeller à   « Club Mercedes

et  à envoyer à    « Louis LAUNAY

En route vers le monde de Jacques
es Mauges, halte-dégustation en cave, piq

La Houssaye, visite de la collection atypique 

Dimanche 11 mars 2018 

 
nous en bord de Loire à ANCENIS (44) vers 9h30 avant de nous diriger vers 

Mauges, région naturelle et historique située au sud

Cave du domaine DELAUNAY » à Montjean sur Loire
prendre la route des bords de Loire en direction de Saint-Laurent du Mottay.

par Jacques BRU au Château de La Houssaye
comme d’habitude, chacun prévoit son pique-nique

musée » qui regroupe ses collections d’autos
avec peut-être un petit tour en jeep si le temps le permet

 

:                                                                        Adhérent  CMBF (à jour cotis.

:                                                     E-mail : 

                                                                          

apéritif, salle dans le 
-nique, visite et 

Jacques » 

Prix par 
personne 

Nombre 
d’inscriptions

et conjoint, enfants. 25, 50 €  

et conjoint, enfants. 29, 50 €  

Montant  total  à 

transmettre au plus vite par courriel :  louislaunay44@orange.fr

Club Mercedes-Benz de France » 

AY (CMBF)    1 rue des Manoirs    44800  SAIN

En route vers le monde de Jacques » 
, pique-nique dans une salle 

la collection atypique de Jacques BRU 

 

 

nous diriger vers les paysages 
sud-ouest du Maine et Loire et 

à Montjean sur Loire pour une 
Laurent du Mottay. 

de La Houssaye dans lequel nous 
nique).  

autos, de vélos, de motos, de 
le temps le permet….    

cotis. 2018) :     OUI  -  NON 

Nombre 
d’inscriptions 

Montant 

  

  

total  à régler :  

louislaunay44@orange.fr 

 SAINT-HERBLAIN ». 


