
 

16 ème Concentration Internationale de Ford T16 ème Concentration Internationale de Ford T16 ème Concentration Internationale de Ford T16 ème Concentration Internationale de Ford T    
 

Chers passionnés,Chers passionnés,Chers passionnés,Chers passionnés,    

    

Cette année, notre club Teuf Teuf Douessin, a le privilège et le plaisir d'organiser la 16 ème Cette année, notre club Teuf Teuf Douessin, a le privilège et le plaisir d'organiser la 16 ème Cette année, notre club Teuf Teuf Douessin, a le privilège et le plaisir d'organiser la 16 ème Cette année, notre club Teuf Teuf Douessin, a le privilège et le plaisir d'organiser la 16 ème 

concentration internationale de Ford T les 28, 29 et 30 juin prochain. C'est au coeur d'un concentration internationale de Ford T les 28, 29 et 30 juin prochain. C'est au coeur d'un concentration internationale de Ford T les 28, 29 et 30 juin prochain. C'est au coeur d'un concentration internationale de Ford T les 28, 29 et 30 juin prochain. C'est au coeur d'un des plus des plus des plus des plus 

grands sites touristiques français , entre Anjou, Touraine et Poitou, sur les routes du val de Loire grands sites touristiques français , entre Anjou, Touraine et Poitou, sur les routes du val de Loire grands sites touristiques français , entre Anjou, Touraine et Poitou, sur les routes du val de Loire grands sites touristiques français , entre Anjou, Touraine et Poitou, sur les routes du val de Loire 

(inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l' Unesco) que vous pourrez rêver les yeux (inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l' Unesco) que vous pourrez rêver les yeux (inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l' Unesco) que vous pourrez rêver les yeux (inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l' Unesco) que vous pourrez rêver les yeux 

grand ouverts en découvrant, à bord de votre Ford T , grand ouverts en découvrant, à bord de votre Ford T , grand ouverts en découvrant, à bord de votre Ford T , grand ouverts en découvrant, à bord de votre Ford T , la beauté des paysages saumurois à travers la beauté des paysages saumurois à travers la beauté des paysages saumurois à travers la beauté des paysages saumurois à travers 

châteaux, vignobles, bords de Loire, et ponctués de multiples étapes pour découvrir la magie des châteaux, vignobles, bords de Loire, et ponctués de multiples étapes pour découvrir la magie des châteaux, vignobles, bords de Loire, et ponctués de multiples étapes pour découvrir la magie des châteaux, vignobles, bords de Loire, et ponctués de multiples étapes pour découvrir la magie des 

profondeurs, ….......La vie sous terre du monde troglodytique, en passant par la'' perle de l'Anjou'' profondeurs, ….......La vie sous terre du monde troglodytique, en passant par la'' perle de l'Anjou'' profondeurs, ….......La vie sous terre du monde troglodytique, en passant par la'' perle de l'Anjou'' profondeurs, ….......La vie sous terre du monde troglodytique, en passant par la'' perle de l'Anjou'' 

capitale du chcapitale du chcapitale du chcapitale du cheval.eval.eval.eval.    

    

Votre lieu d'hébergement se fera à Doué la Fontaine, surnommée '' cité de la rose''. Votre lieu d'hébergement se fera à Doué la Fontaine, surnommée '' cité de la rose''. Votre lieu d'hébergement se fera à Doué la Fontaine, surnommée '' cité de la rose''. Votre lieu d'hébergement se fera à Doué la Fontaine, surnommée '' cité de la rose''.     

    

Le vendredi 28 juinLe vendredi 28 juinLe vendredi 28 juinLe vendredi 28 juin    aprèsaprèsaprèsaprès----midi sera consacré à votre accueil à Doué la Fontaine avec remise des midi sera consacré à votre accueil à Doué la Fontaine avec remise des midi sera consacré à votre accueil à Doué la Fontaine avec remise des midi sera consacré à votre accueil à Doué la Fontaine avec remise des 

dossiers, plaques de rallye, visite libre, pot d'accueil et dîner dossiers, plaques de rallye, visite libre, pot d'accueil et dîner dossiers, plaques de rallye, visite libre, pot d'accueil et dîner dossiers, plaques de rallye, visite libre, pot d'accueil et dîner en soirée.en soirée.en soirée.en soirée.    

    

Le samedi 29 juinLe samedi 29 juinLe samedi 29 juinLe samedi 29 juin, Ballade touristique en direction des bords de Loire en passant par l'un, Ballade touristique en direction des bords de Loire en passant par l'un, Ballade touristique en direction des bords de Loire en passant par l'un, Ballade touristique en direction des bords de Loire en passant par l'un    

des plus beau village de France pour le déjeuner, haltes dégustations dans les entraillesdes plus beau village de France pour le déjeuner, haltes dégustations dans les entraillesdes plus beau village de France pour le déjeuner, haltes dégustations dans les entraillesdes plus beau village de France pour le déjeuner, haltes dégustations dans les entrailles    

du côteau saumurois, découverte de la cavalerie à travers les âdu côteau saumurois, découverte de la cavalerie à travers les âdu côteau saumurois, découverte de la cavalerie à travers les âdu côteau saumurois, découverte de la cavalerie à travers les âges et dîner insolite.ges et dîner insolite.ges et dîner insolite.ges et dîner insolite.    

    

Le dimanche 30 juin,Le dimanche 30 juin,Le dimanche 30 juin,Le dimanche 30 juin,    la randonnée vous invitera à visiter un village troglodytique exceptionnel et la randonnée vous invitera à visiter un village troglodytique exceptionnel et la randonnée vous invitera à visiter un village troglodytique exceptionnel et la randonnée vous invitera à visiter un village troglodytique exceptionnel et 

à rencontrer le producteur d'un cru d'Anjou réputé avant le déjeuner de clôture.à rencontrer le producteur d'un cru d'Anjou réputé avant le déjeuner de clôture.à rencontrer le producteur d'un cru d'Anjou réputé avant le déjeuner de clôture.à rencontrer le producteur d'un cru d'Anjou réputé avant le déjeuner de clôture. 
 


