
 C4-C6 VINTAGE CLUB 

Triou, le 17/02/2022 

Chers membres du C4-C6 Vintage Club, chers amis, amateurs des C4 et C6, 

Vous trouverez dans ce document, le descriptif de la petite sortie que nous organisons, pour la 1ère fois 

dans notre belle région « Autour de Niort ». 

Cette sortie se déroulera sur 4 jours. 

Pour ceux qui le souhaitent, ou qui arrivent de loin, les festivités pourront commencer dès le mercredi 25 

Mai au soir ; nous nous retrouverons chez DD et Chantal autour du barbecue où chacun pourra faire griller 

le repas qu’il aura apporté. 

Nous souhaitons que ce rassemblement soit un moment de joie et de bonheur pour nous tous, nous avons 

essayé dans notre programme, de marier tous les ingrédients, afin que chacun y trouve son compte selon 

ses affinités. 

Voici donc le programme de cette sortie nationale : 

Mercredi 25 Mai 2022  

Dans l’après-midi : Accueil des premiers participants au 22, route des Piquerelles à Triou 79370 

Aigondigné, déchargement des autos. (Le parking est assez vaste pour accueillir tous les plateaux et 

camping-car). 

Dans la soirée : Repas autour du barbecue où chacun aura apporté de quoi se nourrir et s’abreuver. 

A l’issue de ce repas chacun rejoindra son lieu d’hébergement ; le petit déjeuner est à prendre sur le lieu 

d’hébergement (à régler directement au loueur). 

 

Jeudi 26 Mai 2022  

A partir de 7 Heures 30 : Arrivée des derniers participants et déchargement des voitures 

9 Heures : Départ de Triou pour une balade aux bords de la Boutonne 

12 Heures : Arrivée sur l’aire de Pique Nique à Dampierre sur Boutonne (pensez à vos tables et chaises 

ainsi que vos assiettes, verres et couverts). Votre glacière sera chargée du déjeuner fourni par le traiteur 

avant le départ. 

13 Heures 30 : Départ pour visite du musée de St Jean d’Angély 

 



 

Dans la soirée : Repas sur Triou pour dîner autour des Pizz’a Pépé. 

A l’issue de ce repas, chacun rejoindra son lieu d’hébergement. 

 

Vendredi 27 Mai 2022  

9 Heures : Départ de Triou 

10 Heures : Arrêt café-tourteau sur les bords de la Sèvre Niortaise  

10 Heures 30 : Départ direction le Marais Poitevin et la Venise verte 

12 Heures : Arrivée sur l’aire de Pique Nique fourni par le traiteur et chargé dans la glacière avant le départ 

14 Heures : Promenade en barque au cœur du Marais Poitevin au fil des conches 

 

 

17 Heures 30 : Retour vers Triou avec arrêt surprise en chemin 

19 Heures 30 / 20 Heures : Repas traiteur servi chez DD et Chantal  

A l’issue de ce repas chacun rejoindra son lieu d’hébergement. 

 

Samedi 28 Mai 2022 

9 Heures : Départ de Triou en direction du Centre Minier de Faymoreau où des sensations vous attendent. 

12 Heures : Arrivée sur l’aire de Pique Nique fourni par le traiteur et chargé dans la glacière avant le départ 

14 Heures : Visite des Mines de Faymoreau et des Vitraux Carmelo Zagari  

 

    

 



17 Heures 30 : Retour vers Triou  

19 Heures 30 / 20 Heures : Repas traiteur servi chez DD et Chantal  

A l’issue de ce repas chacun rejoindra son lieu d’hébergement (à régler directement au loueur). 

 

Dimanche 29 Mai 2022 

9 Heures : Rassemblement à Triou et départ pour une balade dans la vallée du Lambon 

10 Heures 30 : Passage devant l’Abbaye Royale de Celles sur Belle avant :  

 

- Soit visite musée privé chez Claude à Thorigné 

- Soit visite/dégustation à la miellerie à Thorigné 

Vers Midi : Retour à Triou pour repas traiteur servi chez DD et Chantal puis …. dislocation du groupe. 

Modalités Pratiques : 

La sortie est réservée aux véhicules Citroën C4 et C6 produits entre 1928 et 1933 voire 1934… 

Elle est étendue aux véhicules Citroën à propulsion ou non de 1919 à 1940. Les organisateurs se réservent 

le droit de ne pas accepter un véhicule dont l’aspect et/ou l’état ne serai(en)t pas conforme(s) aux 

prérequis nécessaires pour une randonnée touristique en toute sécurité. Le nombre de places étant limité 

par la capacité d’accueil des sites visités, les inscriptions sont prises dans leur ordre d’arrivée pour peu que 

le dossier d’inscription soit retourné complet, signé et accompagné de son règlement. 

Le C4-C6 Vintage Club a consacré son temps et son énergie pour vous faire partager un moment unique 

entre amis. Il s’agit donc d’une sortie à caractère exclusivement amical et c’est l’esprit que le Club souhaite 

privilégier. 

Il est possible de participer à la sortie et de choisir son hébergement. A cet effet, vous trouverez ci-joint les 

coordonnées des gites les plus proches, ainsi qu’une possibilité de garer son camping-car à Triou dans le 

terrain de DD et Chantal Ledoux. 

La prestation proposée est forfaitaire, et inclut toutes les dépenses liées au programme annoncé, à 

l’exception des dépenses de route, des péages, des tickets de stationnement, des achats personnels, et des 

pourboires qui sont laissé à la libre appréciation de chacun, etc. 

N’oubliez pas votre matériel de pique-nique (table, chaises, couverts, assiettes, verres, etc.) ainsi que votre 

diner du mercredi soir à faire griller chez DD et Chantal. 

Afin que votre inscription soit prise en compte, nous vous remercions de nous retourner le bulletin 

d’inscription ci-après dûment rempli et signé, accompagné du chèque de règlement. 

  



 

 

 C4-C6 VINTAGE CLUB 

 

LISTE DES HEBERGEMENTS 

 

Chambres d’hôtes : 

1. Martine et Francis COMPERE (2 chambres) 

 Route des Piquerelles Triou  

 79370 AIGONDIGNE 

 Tél : 05 49 75 51 86  Mobile : 06 61 63 63 93 

 

2. La Groie l’Abbé (4 chambres) 

 4 lieu dit La Groie l’Abbé 

 79370 CELLES SUR BELLE 

 Tél : 05 49 75 81 93 

 

3. La Villa Camille (4 chambres) 

 7 rue du marché  

 79260 LA CRECHE 

 Tél : 05 49 77 02 73  Mobile : 06 64 10 04 84 

 

4. Le Bois de Ré (3 chambres) 

 25 rue des granges Vaumoreau 

 79230 PRAHECQ 

 Tél : 05 49 75 85 03 Mobile : 06 80 70 98 80 

 

5. Montaillon Gîte (2 chambres) 

 18 route de la Groie Montaillon 

 79370 AIGONDIGNE 

 Mobile : 06 66 29 17 88 

 

6. Gîte Vieilles Vignes  

 30 rue des vieilles vignes Thorigné 

 79370 AIGONDIGNE 

 Tél : 05 49 05 90 08 

Hôtel : 

  Logis Hostellerie de l’Abbaye Royale 

  1 place des Epoux Laurant 

  79370 CELLES SUR BELLE 

  Tél : 05 49 26 03 18 



 

 

 C4-C6 VINTAGE CLUB  

 

Formulaire d’inscription à la 

Sortie Nationale « Autour de Niort »  

des 25 au 29/05/2022 

Date limite d’inscription : 15 Avril 2022 

  

Je désire participer à la sortie nationale autour de Niort (79) et souhaite m’inscrire. Je m’engage à 

respecter les mesures sanitaires dictées par le Covid19. 

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

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

Commune : ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Vous prévoyez d’arriver le ………… mai 2022 à ……………. Heures 

 

Voiture :  

………………………………………………………………… 

 

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

 

Participants : Conducteur + …….. passager(s) : soit un équipage de …….. personnes. 

Coût par personne : 140 Euros 

 

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

En cas de virement, utiliser le RIB : IBAN FR76 1027 8064 5400 0200 7200 109  BIC CMCIFR2A 

Le présent document d’inscription et le règlement par chèque sont à retourner à : 

André Ledoux  

22 route des Piquerelles Triou  

79370 AIGONDIGNE 

Pour tout complément d’informations vous pouvez contacter DD au 06 13 68 44 74 

 


