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COMMUNICATION VEV 
23 Septembre 2018 – Patrimoine 2018 

CARRIERES ET CHAMPIGNONS 
 

Chers Amis, 

  

Nous sommes certains que vous avez réservé votre dimanche du 23 

septembre 2018 pour participer à notre balade touristique du 

patrimoine intitulée « Lafayette Nous Voilà ! » ; comme l’aurait 

prononcé le Colonel Stanton durant un discours à Paris pendant la 

Grande Guerre. 

 

Cette balade exceptionnelle sera axée sur l’anniversaire (1918-2018) 

de l’entrée de l’armée américaine dans le conflit de la grande guerre, 

et elle parcourra nos routes de campagne pour vous faire découvrir 

de véritables curiosités liées à cet évènement dont l’armistice 

fêtera sous peu ses 100 bougies. 

  

Les organisations avec les propriétaires des lieux sont désormais 

finalisées et nous pourrons pénétrer à l’intérieur des domaines tout 

en sachant que pour nous aider à nous remémorer ce riche passé ; nous 

allons bénéficier de visites guidées prises totalement en charge par 

le club (surtout n’oubliez pas de prendre des chaussures vous 

permettant de marcher dans des conditions telles que des sentiers non 

bitumés). 

  

Nous nous retrouverons à Crépy-En-Valois à partir de 8h sur le parking 

d'Intermarché pour un départ à 8h45 (après le petit déjeuner de 

bienvenue). Sachez que pour des raisons d’organisation des visites 

guidées, nous vous demanderons de respecter scrupuleusement les 

regroupements organisés par le groupe. 

 

Le repas du midi est libre et est organisé à l’intérieur d’un parc 

ou à couvert, à l’arrivée de notre balade dont le site de trouve sur 

la commune de Belleau (Aisne). N’oubliez donc pas d’emmener votre 

pique-nique. 

  

L’heure de notre retour est estimée entre 15h00 et 16h00. Ceux qui 

le souhaiteront pourront regagner directement leur commune ou bien 

s’arrêter dans quelques lieux atypiques sur le chemin du retour. 

  

Les inscriptions (grâce au formulaire d’inscription en pièce jointe) 

se feront par l’intermédiaire de notre messagerie courriels 

(vevcontact@gmail.com) ou par courrier à l’attention de : 

Claude FAVREAU  17, Chemin du Chenet 60800 PETIT VILLERS. 

  

Bien entendu, les inscriptions seront également possibles sur place 

tout en sachant que, pour des raisons d’organisation et de contingence 

des visites, nous limiterons les inscriptions aux 50 premiers 

véhicules et/ou aux 120 premières personnes inscrites. 
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Comme indiqué dans le formulaire, la participation pour un véhicule 

et son pilote sera de 10€ pour les adhérents et sympathisants du club 

VEV et de 15€ pour les autres. Le tarif de chaque accompagnant 

complémentaire au pilote sera de 5€ (gratuit pour les membres et 

sympathisants). 

  

Vous pourrez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site 

web : http://vevcontact.free.fr 

 

  

Bonnes vacances à tous. 

 

 

Et merci à vous de continuer à nous faire confiance ! 

 

Cordialement, 

 

 

http://vevcontact.free.fr/

