Dimanche 25 juin 2017 :
Le rallye des Musées au pays de COURBET
En voitures anciennes
Départ Merey Sous Montrond 9 h 15 ; Arrivée à ORNANS, Place Courbet vers 16 h 15

Rendez vous dès 8 h : MEREY Sous MONTROND (Mairie) (Doubs),
accueil café-croissant, Remise des dossiers et plaques, départ 9 h 31
Si possible venir costumés « la belle époque ».pour la cérémonie d’arrivée

Matin : destination Sancey et BELVOIR avec ses Halles Seigneuriales, son
château féodal (balisage complet du circuit
Midi : accueil sur un site , accueil officiel de la Mairie , et pique nique libre
sous les halles . Après-Midi : 14 h retour et arrivée à ORNANS,
la ville aux trois musées vers 16 h 15
De 16 h 30 à 18 h : présentation individuelle des véhicules sur la place centrale
, avec miss pays d’Ornans .
18 h : Réception Officielle de la municipalité et repas-plateau offert salle place Courbet dès 18 h .
Contacts Roland PHILIPPE, Président 06.84.38.51.56 .ou Christian BOUVARD, président Musée Rural
Foucherans 03.81.86.73.20
Vous possédez une voiture ancienne, ou une moto ancienne, vos amis aussi : participez à ce
rassemblement sympathique

Contact & inscriptions : 24 € avec repas du soir dès 18 h, et Plaque officielle
M. Le Président de la Fédération , Musées au Pays de Courbet ,
Roland PHILIPPE, 22 rue Beau Séjour 25620 Trepot
Tel 03.81.86.71.06 ou port : 06.84.38.51.56.roland.philippe @wanadoo.fr
L’inscription 24 € donne droit à l’accueil privilégié au départ, café ,croissant offerts,
à la plaque-souvenir officielle de votre véhicule, l’assurance de la journée, les accueils
dans les mairies et sites visités et le repas convival à l’arrivée à ORNANS.
( repas pour accompagnateurs au retour à Ornans : ajouter 13 € (sans boissons)
BULLETIN d’INSCRIPTION 25 juin 2017
Nom, Prénom…………………
Adresse :……………………..
Montant : …………………….
Nom, type ou marque et âge du véhicule :
Tel ……………………………….
Signature donnant acceptation de la formule : …..
Titre de paiement joint établi à l’ordre de : Fédération Musées Pays Courbet ( 24 €)
A retourner au Siège de la Fédération : Roland PHILIPPE, 22 Rue Beau séjour 25620 Trepot
Tel 03.81.86.71 06. ou Roland.philippe @ wanadoo. Fr

Bulletin d’inscription aussi sur le site www.fromagerie-musee-trepot.fr

