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Sortie du 22 Mars 2009 à HONFLEUR

Cette première sortie de l’année 2009 à rassemblé 18 personnes venues
des départements 27 - 28 - 41 - 72 - 78 et 93.
Selon le domicile des participants, des rendez-vous étaient donnés sur le
trajet, les premiers chez notre président Cloclo à Vernouillet, puis sur le
parking de CORA à Evreux et enfin sur le parking du centre à Honfleur
pour 11 h 30.
Ce sont donc 7 belles voitures soit 3
24BT, 1 24CT, 2 PL17 et 1 junior
cabriolet que nous avons pu admirer.
La PL17 de notre Cloclo, après
quelques ennuis de boite de vitesses
a du effectuer le trajet à vitesse
modérée mais a pu rejoindre son
écurie.
Ce 22 mars, la température était
plutôt fraiche, mais ce froid n’a pas
entamé la ténacité de Franck qui est venu avec son cabriolet décapoté
et non chauffé bien sur !
Après différents échanges sur la santé des véhicules et des personnes,
nous partons en balade dans cette jolie ville considérée comme le
berceau de l’impressionnisme.
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Il est déjà 12 h 15, nous rejoignons le restaurant des 2 ponts situé au 20
quai de la quarantaine pour y déguster un excellent repas.
Ensuite reprise de la balade, visite de l’église
Sainte Catherine construite comme un vaisseau
par des charpentiers de marine au XVème siècle,
pour certain visite du musée Eugène Boudin et
un peu de lèche vitrine afin de satisfaire la
curiosité de tous.
A noter les décors du passé, les hautes et
étroites maisons de bois aux façades
recouvertes d’ardoises qui reflètent dans l’eau
du bassin.
Cette ville est maintenant relié au Havre par le
magnifique pont à haubans de Normandie, a voir absolument.
Il est déjà 16 h, alors nous reprenons nos
automobiles pour une balade par le bord de
mer jusqu’à Trouville, nous laissons nos
véhicules à quelques pas du Casino pour
une promenade très agréable en bord de
mer.
Retour vers nos préférées, il est 17 h 30 et
après les salutations habituelles nous
rejoignons nos domiciles.
Cette journée était super, nous étions tous contents, alors n’hésitez
plus ; venez à la prochaine sortie à Giverny le 19 avril (près de Vernon).
A bientôt
Daniel

