
 

C4-C6 VINTAGE CLUB 

  
 

C4-C6 Vintage Club 5 rue des Closeaux - 77950 VOISENON 

Email : club@citroen-c4c6.fr  Site Web :  www.citroen-c4c6.fr 

Association n°W771003302 déclarée sous le régime de la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901 

 

SORTIE PRINTANIERE DES  5 et 6 JUIN  2021  

EN PAYS ROCHEFORTAIS  ET ROCHELAIS  

 

   

Bonjour à tous, 

A l’issue de ce troisième confinement, nous avons tous envie de liberté et de sorties. Bien évidemment, 
tout cela n’est réalisable que dans la mesure où nous restons vigilants et nous continuons à respecter 
les gestes barrières.  

Le C4-C6 Vintage Club vous propose une sortie « à la carte » respectant ces principes et nous 
souhaitons nous retrouver heureux pour cette promenade printanière en Pays Rochefortais et 
Rochelais les  5 - 6 Juin prochains. Deux consignes à respecter pour tous :  

1) Apporter vos tables et chaises de camping, vos couverts (assiettes, couteaux, fourchettes, 

verres et cuillères) et vos serviettes, tout cela pour respecter les gestes barrières.  

2) Le port du masque restera obligatoire pour tous pendant les visites et rassemblements, que 

vous soyez vaccinés ou pas. 

Vous pouvez participer à votre guise du vendredi soir au samedi soir, et/ou jusqu’au dimanche inclus, 
en déjeunant et dinant selon votre envie des repas que vous aurez apportés, ou de ceux que nos 
traiteurs auront préparés. 
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Vendredi 4 Juin 

 

Accueil des premiers participants à compter de 17h00, au Camping « Le Verger », 27 rue Pigot, Belle-
croix, 17139, Dompierre sur mer, tel 06 28 06 20 10. 

Déchargement des autos, rangement des remorques, et repas du soir sous le Tivoli du camping selon 
le modèle du « pique-nique canadien », chacun apportant son obole, ses spécialités, qu’elles soient 
liquides ou solides. S’il y a des restes, nous pourrons les conserver au frais. 

Nous pouvons accueillir des camping-cars, mais n’avons pas d’hébergement, ; des hôtels sont à 
proximité (+ /5 km) / 

- Hôtel  Campanile : 34 rue de la Belle Etoile  - 17138 Puilboreau Tel 05 46 35 99 22 

- Hôtel 1 ère Classe : rue de la belle Etoile – 17138 Puilboreau : Tel 05 46 67 98 06  

- Hôtel B and B : 84 rue 18 juin – 17138 Puilboreau  Tel 0892682817 

- Hôtel Le Beaulieu : 62 rue du 18 juin – 17138 Puilboreau tel 05 46 67 37 37 . 

 

   

Pour faciliter, les voitures anciennes et les plateaux resteront stationnés dans le camping, pas encore 
ouvert au public à cette date, et dont le portail est fermé. Vos déplacements entre le camping et l’hotel 
se feront en voiture moderne. 

 

Le rallye  ne démarrant que le samedi matin il n’y a pas obligation d’arriver le 
vendredi soir.  
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Samedi 5 Juin 

 

Accueil des participants locaux ou pas à partir de 8h45. Départ du Camping le Verger à 9h15.  Nous 
passerons par de petites routes, pour rallier Rochefort, et s’arrêter au pont transbordeur. 

 

Mieux qu’un long exposé, nous vous invitons à compulser sur internet cette page https://www.pont-
transbordeur.fr/le-chantier-de-renovation Cette remise en état conforme à l’origine a nécessité 4 
années de travaux. Nous allons vous présenter cet ouvrage, puis, après un petit jeu de questions, les 
équipages des deux véhicules gagnants du questionnaire patienteront le temps que les autres soient 
arrivés sur l’autre rive par le viaduc et à ce moment-là, ils bénéficieront d’un passage sur la nacelle... 
Les piétons qui voudront bien les accompagner pourront le faire moyennant la somme de 2 Euros à 
régler sur place. Traversée inédite de 2 véhicules automobiles depuis la réouverture du pont, 2 minutes 
de plaisir à immortaliser par de belles photos !  

Sur l’autre rive, un petit musé du Pont transbordeur que nous visiterons s’il est ouvert. 

Puis, route vers Soubise, petite route qui va à Fort Lupin, Port des barques, coup d’œil à la Passe aux 
bœufs, qui mène à l’ile Madame, mais passage impossible à cette heure. Le repas de midi sera pris à 
la plage de Port des Barques. Ceux qui auront fait le choix d’apporter leurs victuailles pourront les 
déguster, les autres auront pris soin de réserver lors de leur engagement le repas concocté par 
« L’Escale de Lupin » (Maitre Restaurateur, Maitre Artisan Traiteur, Membre de l’Académie nationale 
de Cuisine, disciple d’Escoffier). Voici le menu proposé : 

✓ Œuf Bio Parfait, Radis, Betterave Chioggia, Croutons de Pain, Mesclun, Vinaigrette balsamique.  

✓ Pot Parfait de seiche cuisson (pêche locale), lait de coco au curry, assortiment de céréales.  

✓ Tiramisu d’Ici ~Cognac & émietté de galette Charentaise~ 

Une bouteille de vin pour 4 pers 
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15H00, il est temps de reprendre la route, coup d’œil à l’Ile Madame de loin, une petite photo souvenir 
devant l'office du tourisme, (si nous avons le temps et s’il est ouvert, nous ferons une visite de 
l’écomusée, Saint Laurent de la Prée, Fouras par le front de mer,  Yves, arrière-pays.  Un voyage de 
125 km environ. 

            

Retour vers 19H00 au point de départ, stationnement des autos sur le terrain jusqu’au lendemain. 

Repas du soir sous le tivoli du camping. Comme ce midi, ceux qui auront apporté leur repas le sortiront, 
les autres auront pris soin de réserver leur repas lors de leur engagement et dégusteront le repas 
fourni par un  traiteur local, avec un menu Périgourdin. Une bouteille de vin pour 4 personnes. 

 

Après le diner, nuit dans les divers hotels, jonction entre camping et hotels en auto moderne. 
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Dimanche 6 Juin, 

Accueil des participants à partir de 8h 45 heures. Départ de Camping le Verger à 9h 30, chacun ayant 
pris son petit dejeuner à l’hotel ou  à son domicile, pour une sortie de 60 km. 

Départ pour La Rochelle, aperçu du vieux port, ainsi que du pont de 1927, le pont Scherzer, du nom de 
son concepteur Américain. Passage vers la Médiathèque, sur le bord du chenal, ou une photo souvenir 
s’impose. A l’heure ou nous écrivons ces lignes, nous sommes en pourparler avec la municipalité pour 
obtenir l’autorisation de circuler dans la zone piétonne au pied des tours. Là aussi, de belles photos en 
perspective ! 

  

 Nous continuons en longeant la côte, Aytré, Angoulins, puis Chatelaillon-Plage, ou un parcours à pied 
dans la cité, station balnéaire des années 20, vous réserve quelques pépites.  

Nous stationnerons nos autos à l’intérieur du camping « Le Corsaire » ou au pied de l’église. 

Temps libre : pour ceux qui le désirent, ils pourront flaner en ville ou en bord de mer.  

 

  

Chemin du retour en passant par le Hameau des Boucholeurs, village ostréicole. nous serons rentrés 
vers 13h00 au camping. 
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Pour ceux qui le désire possibilité d’un dernier repas ensemble, un moment de convivialité pour 
évoquer les bons moments. En fonction du nombre de participants, nous nous organiserons (un 
marché à Dompierre a lieu tous les dimanches matins). 

A l’issue du déjeuner, pour ceux qui doivent rentrer, ce sera chargement des autos et départ, pour les 
autres, un petit tour jusqu’au port du Plomb occupera la fin de l’après-midi et clôturera notre sortie 
de printemps autour de La Rochelle. 

 

 

 

 

Voilà, pour 2021, la sortie printanière autour de La Rochelle, c’est fini ! Mais n’oubliez pas, le prochain 
rendez-vous du C4-C6 Vintage Club : Du 20 au 27 Juin 2021 « Entre Ventoux et Lavandes », la 
découverte du Vaucluse en C4 et C6 au départ de Sarrians (84) : 
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Formulaire d’inscription 

Sortie printanière en pays rochefortais et rochelais  

5-6 Juin 2021 

 

Date limite d’inscription : 1er Juin 2021 

Document à retourner par voie postale avec chèque  ou par mail en cas de virement 

 

Je désire participer à la sortie printanière en pays rochelais organisée par le C4-C6 Vintage Club les 5-6 Juin 2021 et souhaite 
m’inscrire. 

 

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………….…………….. 

 

Adresse :  N° …………… Voie : …………………………………………………………………………………….. 

Commune : …………………………………………………………………………………….………………………... 

Code Postal : ……………. Bureau Distributeur : …………….…………………………………………….. 

Adresse @mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………….. Portable : ………………………………………………. 

 

Voiture :  

AC4 – C4III – AC4NT – C4F – C4G – C4GMFP – CGL – C4IX – C4IXMFP – C4VIII – 500kg – 1000kg  –1800kg – 2000kg – C6 – C6III – C6E 
– C6F – C6G – C6CGL – Autre à préciser : …………………………………………………………………………………….. 

(Rayer les mentions inutiles) 

 

Carrosserie : ………………………………………………… Année : ……………………. Immatriculation : …………………….………. 

 

Participants :  Conducteur + ……….. passager(s) : Soit un équipage de ……… personnes   
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Je compte arriver : Vendredi à partir de 17 heures – Samedi matin – Dimanche matin (rayer les mentions inutiles) 

Formule sans hébergement : 

Soirée du vendredi : Piquenique canadien, chacun apporte ses spécialités qui seront partagées entre tous  

Journée du samedi : 

Participation forfaitaire : 15 Euros /équipage     

Repas du midi : J’apporte mes repas - je choisis le repas de « L’escale du Lupin » (rayer la mention inutile) 

 Formule l’escale du Lupin 25 Euros x ……. Nombre de personnes                                           = …………. Euros  

Repas du soir : J’apporte mes repas - je choisis le repas du traiteur local (rayer la mention inutile) 

 Formule traiteur local        25 Euros x ……. Nombre de personnes                                           = …………. Euros  

Journée du dimanche 

Participation forfaitaire : 15 Euros/équipage          

Repas du midi : J’apporte mes repas - je choisis le repas du traiteur local (rayer la mention inutile) 

 Formule traiteur local         25 Euros x ……. Nombre de personnes                                           = …………. Euros  

NB : Ne pas oublier d’apporter table, chaises, couverts, serviettes, verres, etc. 

MONTANT de la PARTICIPATION : ……………………………………………………………………….. TOTAL   = ………….. Euros 

Pour deux jours consécutifs, le montant de participation est ramené à 25€ 

Règlement par chèque à établir à l’ordre de « C4-C6 Vintage Club ». 

Règlement par virement : IBAN FR76 1027 8064 5400 0200 7200 109          BIC CMCIFR2A 

(Du fait de la situation sanitaire, les chèques ne seront encaissés que si la sortie a lieu). 

Le présent document d’inscription (3 pages) et le règlement sont à retourner à : 

 

M. Bernard Gouineau (trésorier) 
C4-C6 Vintage Club 
176, rue César Finance 
45240 Ligny le Ribault 
 

M. Sylvain  CLEMENT (secrétaire) contact local 
06 28 06 20 10 
lesclement17@orange.fr 
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J’ai noté que : 

- L’inscription est définitive dès réception du bulletin d’inscription signé et des fonds représentant le 
versement intégral du prix de la sortie.  

- En cas de désistement, le remboursement de mon inscription ne pourra se faire que dans la mesure où je 
trouve un équipage me remplaçant. 

 

Je participe à mes risques et périls et je décharge de toute responsabilité l’organisateur et toute personne mandatée par 
lui pour l’organisation et la promotion de la manifestation des 4-5-6 juin 2021, ainsi que tous les autres participants à 
cette dernière, en cas de décès ou de dommage qui me serait causé du fait de mon engagement à cette manifestation. 

Je déclare que moi-même ou l’utilisateur du véhicule engagé à cette manifestation devra présenter sur demande son 
permis de conduire, ne pas faire l’objet d’une procédure de suspension, être en possession d’une assurance à jour de 
cotisation, carte grise et contrôle technique. Le pilote ainsi que le navigateur s’engagent à respecter la législation en 
vigueur à cette date concernant le code de la route, les radars, la consommation d’alcool, stupéfiants et médicaments. 
L ‘organisateur pourra à tout moment, interdire à tous participants la continuité de la ronde, si le comportement du 
participant présente un risque dangereux pour autrui. 

 

L’ORGANISATEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ËTRE RECHERCHE EN RESPONSABILITE SI UNE INFRACTION ETAIT COMMISE PAR UN MEMBRE DE 
L’EQUIPAGE. 

 

 

Fait à ………………………….., le ………………… Signature avec la mention « Lu et Approuvé, Bon pour Accord » 
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