AUTOMOBILE CLUB PANHARD & LEVASSOR DU CENTRE
LE PETIT RAPPORTEUR

SORTIE du 29 MAI organisée par le rétro automobile club E G F

Suite à l'impossibilité de trouver un hôtel aux environs de LOHEAC, nous avons annulé la sortie
prévue les 23 et 24 Mai, et nous avons donc fait le choix de participer à la sortie de nos amis du
club E G F .
Cette escapade Normande se déroulait à partir de Lyons la forêt, passait par la côte des deux
amants d'ou on admire les vallées de la seine et de l'Eure.
Puis étape suivante vers Conches en Ouche pour la pause déjeuner à l'hôtel de Normandie, place
Paul DOUMER.
C'est sur ce parking réservé par le club que nous les avons retrouvés.
Nous étions 7 personnes de l ' A C P L C, soit très peu. Au total 26 personnes.
Ce club est multi-marques avec une majorité MG cabriolets et aussi Peugeot 104, Renault 10,
PORSCHE, etc.

Nous avons été très bien reçus et le repas fut extra et copieux, bravo à l'organisation.

Maintenant en route pour la 3ème étape, le chocolatrium de DAMVILLE .
Dans ce lieu, initiation au cacao et au chocolat, textes, photographies, objets, machines, moules, le
chocolat à travers les ages.

Dans une salle, un film retrace le parcours du cacao jusqu'à sa transformation en chocolat.
Puis dans un atelier, des professionnels élaborent des chocolats sous nos yeux.
Ensuite, direction la boutique ou est exposée une sélection de tous les produits, ou chacun peut
acheter selon son envie.

Après cette visite, il est 16H45 et départ pour la 4ème étape vers EVREUX GAUCIEL près de la
base aérienne, puis CERISAY pour y retrouver le spécialiste ès pomme qui nous présente ses
spécialités.

Enfin , une dernière étape vers la maison.

Les participants à cette sortie :
Mr et Mme BOTTEREAU 24 BT
Mr et Mme BROCHARD 24 B
Claude, Pierrette PIQUET PL 17
Daniel RANWEZ D Super

Daniel.

