
Rallye d'Automne, le 11 octobre 2020

Bonjour les amis,

Brigitte et Jacques, ainsi que le Nord Triumph Club vous invitent pour une balade dans
le Sud …. du département du Nord, à la redécouverte de la région de Maubeuge.
Un Roadbook vous permettra de suivre à votre rythme un itinéraire d'une centaine de 
kilomètres.

Vous partirez depuis Maubeuge pour rejoindre des communes du Val de Sambre  et 
sillonner le bocage de l'Avesnois.
Nous traverserons de verdoyants paysages et des coins parfois inédits.
Enfin nous rejoindrons « Le Jardin des Pêcheurs » à Hon-Hergies pour une restauration.

Le départ s'effectuera à 10 h.

Rendez à partir de 9h30 à la Boulangerie Louise située sur la D649 à Feignies. 
Elle est située à l'entrée de Maubeuge en venant de Valenciennes.
A l'approche de Maubeuge (Feignies) vous passerez devant les concessions Peugeot et
Renault. Vous passerez le rond-pont en continuant tout droit vers Maubeuge.
Aussitôt le panneau indiquant « Feignies » !! 50 km/h !! vous apercevrez un autre rond 
point qu'il ne faudra pas passer.
30 mètres avant ce rond-point, prendre l'entrée sur le parking de la « Boulangerie 
Louise » signalée par un panneau - Artisan Boulanger -  

Point GPS :  50°16'48.4"N ,  3°55'18.2"E   (50.280120, 3.921718)

Afin de respecter les consignes sanitaires actuelles dues au Covid 19, nous vous 
demandons de ne pas arriver avant cet horaire pour éviter tous rassemblements et de
porter un masque lorsque vous quittez votre voiture, de respecter les gestes 
barrières et la distanciation sociale.
Port du masque obligatoire également pour tous déplacements dans le restaurant.
Merci de votre compréhension.



Déjeuner :

Apéritif de bienvenue : Kir

Plats : A = Pavé de bœuf, rösti
B = Pavé de saumon, riz
C = Moules, frites

Dessert : Café gourmand

1 verre de vin ou 1 bière pression pendant le repas 

Bulletin à renvoyer avec le règlement à : 
NORD TRIUMPH CLUB, 18 rue Maurice Thorez, 59990 Estreux 

Rallye du Nord Triumph Club du dimanche 11 octobre 2020

Inscription obligatoire avant le vendredi 6 octobre 2020.

Nom et Prénom :……………………………………….. Véhicule :………………………………….

Réserve pour : …….personne(s) à 25 € (membre NTC) ……personne(s) à 29 € (non-membre NTC)

Plat : A =….. B =….. C =….. 


