
 

VEHICULES D’EPOQUE DU VALOIS 
2, rue Raguet – F60800 AUGER SAINT VINCENT 

 

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 24 

mars 2019, sixième du titre, s’est déroulée sous un climat connu des printemps de 

notre belle région Haut-Françoise que nous connaissons bien ! 

 

Pour célébrer cette première sortie annuelle, notre caravane, de 45 véhicules (2 et 

4 roues) 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 de la boulangerie d’Ormoy 

Villers. 

 

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

quelques routes valoises pour atteindre la bourgade de Montagny et visiter la 

brasserie Felicité qui nous a chaleureusement accueillis. Cet arrêt fut bien entendu 

accompagné d’une dégustation (avec modération) de plusieurs breuvages préparés par 

les soins de Martin et Samuel Vanlerberghe et suivi d’un cours passionnant sur la 

méthode de brassage de la bière. 

 

Nous ne pouvons que remercier Martin et Samuel d’avoir pu partager avec nous leur 

métier et leur persévérance à ce que le terroir de notre région puisse être connu 

et reconnu !  

 

Nous n’omettrons pas non plus de remercier Delphine Hoffmann, maire d’Etavigny, pour 

avoir mis à disposition les commodités municipales, primordiales pour cette boucle 

de dégommage. 

 

Nos Françaises, Anglaises, Suédoises, italiennes et Allemandes de différentes 

catégories n’ont pas dérogé à la coutume de leur fiabilité. Après avoir assisté 

Jean-Bruno et sa TR3 qui ne souhaitait pas sortir de son hibernation, notre dépanneur 

s’est contenté de se balader en queue de caravane et admirer les paysages de notre 

belle région.  

 

Vers 13h00, notre convoi a rejoint son point de départ pour un piquenique abrité 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 » : 16 juin 2019 (club/interclubs) 

• La « Sortie du Patrimoine » : 15 septembre 2019 (club/interclubs) 

• La « Soirée annuelle du club » - 23 novembre 2019(Membres du Club et Amis) 

 

 

Amicalement, 

 

 

 


