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       Chers passionnés et amis, 

                                         Nous sommes heureux de vous proposer de participer à notre 16 ème randonnée 
       des Six Roses les 7 et 8 mai 2016 à Doué la Fontaine. 

       A cette occasion, nous vous ferons découvrir les charmes de l'Anjou et de la Touraine à bord de votre  
       voiture ancienne et, si vous le souhaitez, costumés en harmonie avec celle-ci. 

                                          L'accueil des participants aura lieu le Samedi 7 mai à partir de 07 h 30, place 
       du champ de foire de Doué la Fontaine ou un café de bienvenue y sera servi jusqu'à 08 h 45 précises. 
      ( Prévoir de faire le plein du véhicule préalablement. )  

• Samedi 7 mai 2016:  

                      09 heures …............Départ de la randonnée après la remise des plaques, Arrêt casse-croûte 
                                                        sur le parcours, visite à titre exceptionnel du Musée Cadillac, déjeuner 
                                                        au Château, puis retour à Doué la Fontaine. 
 
                       20 heures 30 …....... Dîner dansant avec musiciens aux Halles des Arènes de Doué. 

• Dimanche 8 mai 2016:  

                      09 heures …....... …..Départ des Arènes, découverte d'un hameau troglodytique, dégusta- 
                                                          -tion locale, puis retour vers les Arènes de Doué. 
                                                    
                                                             

                  

      Nous acceptons tous les véhicules jusqu'à 1976 , à condition qu'ils soient en bon état de présentation 
      ainsi que les véhicules d'exception. 
      Toutefois, nous retiendrons les 50 premiers équipages inscrits.    

                   
       A bientôt le plaisir de vous compter parmi nous, 

       Sincères amitiés du TEUF TEUF DOUESSIN.                                                 Le Président, 
                                                                                                                                     J-Ph ONILLON. 

 
      PS: N'oubliez pas de visiter notre site internet : www.ttd49.com  
             A noter aussi sur vos agendas, notre bourse qui aura lieu le dimanche 23 octobre 2016. 

       PJ:  bulletin d'inscription pour la Randonnée des Six Roses 2016. 
              
        


