Vignes et Vaches
Le samedi

02 juillet 2016
4 ème
Edition

Le RAC 47
Organise une randonnée touristique, conviviale et ludique, avec le plaisir de circuler
en voitures anciennes sous forme de cartographique et road book .

le samedi 02 juillet 2016
4 ième édition de VIGNES et

VACHES

Cette balade d’environ 150 kms en 2 grandes étapes vous permettra d'admirer le
Périgord avec ses vignes et ses châteaux et ses vaches.
Vous dégusterez également la gastronomie locale.
Tout cela dans le respect des règles du code de la route, des riverains, sans esprit de
compétition et de vitesse.

Matin
8h30 Accueil , café au garage de Patrick FIGUES, spécialiste de véhicules anciens
( lieu dit « les penauds » route de st Nexans) à Bergerac
9h15 Briefing
9h30 Départ pour Etape 1 : Bergerac / Neuvic
Neuvic : visite d’élevage d’esturgeons et dégustation de Caviar
12h30 Repas au bord de l’eau ( Prévoir le pique nique)

Après midi
14h00 Départ pour Etape 2
Neuvic / environ d’Issigeac
17h30 / 18 h
Dégustation de vin
19h30
Apéritif
Repas à la ferme avec des produits régionaux
Remise des récompenses
Tarif de 70 euros pour 1 voiture de 2 personnes, incluant le petit déjeuner, la plaque de rallye, la
visite et les 2 repas du soir .
Pour de plus amples renseignements pour participer contacter :
Martine SAINT-GEORGES au 06 60 32 47 68

BULLETIN D'INSCRIPTION
4eme

édition de VIGNES & VACHES

CONDUCTEUR
nom
:
numéro de permis

:

par

:

adresse

:

tél. portable

:

NAVIGATEUR
nom
:
tél. portable

:

VEHICULE
marque

:

modèle

:

année

:

immatriculation

:

prénom:
délivré le:

e-mail:

prénom:

compagnie assurance :
n° carte verte

:

SIGNATURE

du conducteur :

du navigateur :

Ci-joint en règlement des frais d'inscription un chèque de 70 euros à l'ordre
du RAC 47. Bulletin à retourner accompagné de son règlement
avant le 20 juin 2016 à:
Martine SAINT-GEORGES , Moulin neuf, 24500 SERRES ET MONTGUYARD

