SORTIE TR REGISTER FRANCE 2019
ASSEMBLEE GENERALE – SEINE SAINT DENIS 93 – 27 JANVIER 2019
Election du Bureau, Présentation des comptes, des sorties et événements, questions diverses et puis déjeuner.

DEGOMMAGE – OISE 60 – 17 MARS 2019 – GB
Le Dégommage 2019 aura lieu dans l'Oise où nous visiterons une ancienne usine du 19ème siècle, le Musée de la Nacre et de la
Tabletterie de Méru (Oise) après le déjeuner sur place, nous partons pour une boucle de 120 km dans le Vexin Français.

REGION DU PERCHE – 26 au 28 AVRIL 2019 – JC/JCC Vendredi 14 h30: Souffleur de verre à Poncé sur Loir. Vendredi 16 h 30: Domaine Gauletteries Jasnières & Coteaux du Loir
Dégustation Vendredi soir: Grand Hôtel à Château du Loir. Samedi matin: Visite du Château du Lude; Samedi après-midi: Balade dans
la forêt de Jupilles. Samedi après-midi: Musée des objets ménagers anciens en tôle émaillée. Dimanche matin: Musée du Moulin Pousset
son Musée cinématographique et une projection d'un film sur les voitures de sport.

ORLEANS VAL DE LOIRE 45 - 17 au 19 MAI 2019 – EB Visite du Château de Chamerolles de son musé des parfums et de son jardin renaissance.
Route en direction de Sully sur Loire à travers la forêt d’Orléans. Nuit dans les environs de Sully sur Loire Itinéraire à travers
la Sologne en direction de Sancerre (visites des villages solognots et de Sancerre (caves) Nuit dans les environs de Sancerre.
Retour par la Sologne en direction de la Loire pour une promenade en gabarre sur le fleuve à Sigloy.

MONTEE DE CHANTELOUP - 2 JUIN 2019 – GB
Ce sont les lieux de la 1ière course de côte au monde … !!! Le TR REGISTER France inscrira à la montée 8 TR (TR2, TR3, TR3A, TR4,
TR4A irs, TR5, TR6 et TR7) qui se présenteront dans l’ordre des années de fabrication.

VIREE DANS LES HAUTS DE FRANCE - 21 23 JUIN 2019 – ML
Visite de Nausicaa à Boulogne le vendredi après-midi.* le samedi nous irons à la découverte du "Jean Bart" à Gravelines.
Vous y découvrirez le chantier de la construction d'un navire de premier rang du temps de Louis XIV, construit comme à l'époque!
le dimanche nous irons à la découverte de la "Villa Cavrois" à Croix, villa construite en 1932 par l'architecte Robert Mallet Stevens
sous les ordres de MR Cavrois, grand industriel lainier.

GARDEN PARTY CHEZ SAUVAGE 77 - 21 JUILLET 2019 – CS - CS
Menu Surprise, mais, n'oubliez pas les desserts, les boissons, la crème à bronzer, les boules de pétanque.

CHARTRES ET SA REGION 28 - 7 & 8 SEPTEMBRE 2019 – BL
Visite guidée de la Cathédrale. Visite guidée du Centre International du Vitrail. Et à la nuit tombée, visite commentée en
Petit train des principaux monuments Chartrains mis en lumière. Visite de la Maison Picassiette Raymond Isidore.
Il a consacré sa vie à la décoration de la maison et du jardin. Visite de la Cité Médiévale.

ABBAYE DE LONGPONT 02 - 28 & 29 SEPTEMBRE 2019 – NS - CG
L'abbaye Notre-Dame de Longpont est une ancienne abbaye fortifiée cistercienne dont les ruines se dressent sur la commune de
Longpont dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France. Elle fut fondée en 1131 par Bernard de Clairvaux à la demande de
l'évêque de Soissons, Josselin de Vierzy

AUTOMEDON 93

12 & 13 OCTOBRE 2019 – TOUS

Salon Automédon, où nous allons, sur notre stand vous présenter cette année ……………………

MUSEE DE LA BATELLERIE 78

10 NOVEMBRE 2019 – GB

Visite d’une réserve de vieux bateaux qui servent de maquettes ou de cotation métrique pour les passionnés qui font de la restauration
voire de la reconstruction de bateaux à l’aviron. (Crypte voutée du 14ème siècle) Roulage de 36 km le long des bords de Seine pour
rejoindre notre bateau restaurant ‘’ le BOUCANIER’’ ancré sur l’ile aux dames à MANTES la JOLIE. Une adresse pour des soirées JAZZ

FUN-RUN PARIS 24 NOVEMBRE 2019 – CG- NS
Un tour dans Paris à la recherche de quelques lieux inexplorés ou curiosités ? Allez savoir !!!!!

