
Bonjour à toutes et tous,  

Dans le but de créer des animations qui rassemblent nos adhérents et quelques sympathisants,  je 

vous propose de partager ensemble « Un Dimanche sur ma Ducate ». 

                            La 1ère date proposée est le dimanche 12 Mars. 

Le principe, c’est une balade à partir d’un point que chacun rallie de chez soi, en autonomie question 

restauration, et une fois le repas de midi pris en commun, on part tous ensemble sur une balade, 

routes sympas et paysages agréables et une fois arrivé au terme du parcours défini, après une pause, 

chacun rentre chez soi, en solo, en couple, en groupe, comme vous êtes venus. 

Le premier point de ralliement choisi est Blaye, en Gironde ; et la balade proposée est de rejoindre St 

Georges de Didonne par la route longeant l’estuaire. 

Chacun organise son trajet en fonction de son point de départ, le but étant d’être à Blaye, 33390, 

vers midi, au parking Allée Marines sur la D22 à côté de l’embarcadère de Blaye. 

 Logiquement je vous offrirais l’apéro du Club, on prend  1,5 ou 2 heures pour manger, boire un café, 

et gazz vers St Georges par St Ciers, Mortagne, ect…  

Pour le groupe qui partira avec moi, rendez vous à la station Leclerc à La Rochefoucauld vers 9H30, 

départ par la N141, puis la N10 … pose prévue à mi parcours pour l’essence ou les sens …   

Pour savoir combien de café et d’apéro, je dois prévoir, merci de répondre par mail, avec vos noms 

et tel. en cas de besoin. 

Au plaisir de vous rencontrer sur cette journée. 

Forzzaaaaaaa. 

Pas d’obligation stricte de venir en Ducati, les autres marques sont acceptées, vous verrez la lumière 

après.  Lol … 

(Si les conditions météo ne permettent pas de piqueniquer dehors, c’est soit repoussé, soit annulé.) 
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