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COMMUNICATION VEV 
18 Mars 2018 – Résumé de la sortie 

Dégommage de Printemps 
 

 

Chers Amis,  

 

Comme à l’accoutumée en cette période de l’année, notre sortie de 

dégommage du 18 mars 2018, quatrième du titre, s’est déroulée sous 

un climat étonnant pour les Hauts-De-France en cette période de 

l’année ! 

 

Pour célébrer cette première sortie annuelle, notre  caravane, de 

plus de 25 véhicules réveillés de leur hibernation chronique, a pris 

son chemin à partir d’Auger-Saint-Vincent à 9h00 ; suite à un café 

pris en commun et agrémenté de quelques succulentes viennoiseries, 

tout juste sorties du four. 

 

Cette année, le circuit, préparé par Didier, nous a permis d’emprunter 

quelques routes partiellement enneigées pour atteindre la tour du 

Général Mangin dont les détails relatifs à ce monument nous avaient 

été relatés par Jean-Bruno. Nous avons pu ainsi gravir sans peine les 

8 étages de cette tour et admirer un panoramique exceptionnellement 

frisquet. 

 

Nos Françaises, Anglaises, Suédoises et Allemandes n’ont pas dérogé 

à la coutume de leur fiabilité. Notre dépanneur s’est donc contenté 

de se balader en queue de caravane et admirer les paysages encore 

hivernaux de notre belle région valoise.  

 

Vers 12h00, notre convoi a rejoint son point de départ pour notre pot 

de l’amitié au cours duquel les échanges ont été nombreux.  

 

Merci à la commune d’Auger-Saint-Vincent pour nous avoir mis à 

disposition les infrastructures nécessaires pour nous mettre au chaud 

au départ et à l’arrivée.  

 

Surtout n’oubliez nos prochaines dates : 

 Les pistes du Valois : 10 juin  2018 

 La sortie du Patrimoine : 23 septembre 2018 

 La « Soirée annuelle du club » : le 17 novembre 2018   

 

Amicalement, 

 

 

 



• Auger-Saint-Vincent

• Chaumont

• Villeneuve

• Ormoy-Villers

• Crépy-En-Valois

• Ormoy-Le-Davien

• Ivors

• Boursonne

• Villers-Cotterêts

• Tour Mangin

• Haramont

• Eméville

• Vez

• Vaumoise

• Crepy-En-Valois

(Quartier Mermont)

• Duvy

• Auger-Saint-Vincent

LIEUX TRAVERSES
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FEUILLE DE ROUTE
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TOUR MANGIN - PANORAMIQUE
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VILLERS-COTTERÊTSFLEURY DAMPLEUX

FLEURYLONGPONTST PIERRE-AIGLE

MONTGOBERTPUISEUX-EN-RETZ


