
Participation du Club aux BOUCLES PROVENCALES
du 06 juin 2021

 Le CLUB ALPINE-VENTOUX était représenté par 8 véhicules





Le 06 juin 2021, voitures et motos anciennes, vintages ou d’exception se sont
données   rendez-vous  en  cinq  points  différents  de  notre  belle  Provence :
BONNIEUX,  PLAN  D'ORGON,  MORMOIRON,  FONTAINE  de  VAUCLUSE  et
ARLES, pour une balade sur les routes du Luberon, des monts du Vaucluse et
des Alpilles. 

Le  CLUB  ALPINE-VENTOUX  avait  choisi  le  départ  de  MORMOIRON,
partenaire de la manifestation ; tous les participants se sont retrouvés à 8H
devant  un  petit  déjeuner  offert  par  la  municipalité.  Chacun  a  pu  faire
connaissance et étudier le circuit ainsi que le programme de la journée. 
Le  départ  a  eu  lieu  à  9h30 ;  Monsieur  SILVESTRE  Régis.  ,Maire  de
MORMOIRON et  membre du Club au volant  de son Alpine A110 nouvelle
génération, et Monsieur BARTOLINI C., des services techniques de la ville ,au
guidon d'une moto Masch , ont encadré le  convoi fort de 40 véhicules.
   
Une journée alliant l’utile à l’agréable, la convivialité à la solidarité puisque les
bénéfices de la journée sont destinés à la  FONDATION Frédéric GAILLANNE,
première et unique école européenne de chiens guides pour enfants déficients
visuels. Il faut en effet beaucoup d’argent pour offrir à chaque bénéficiaire un
chien,  éduqué  pendant  deux  ans  dans  une  famille  d’accueil,  et  le  mettre
progressivement en contact avec son futur maître. Coût global : 25 000 € ! 

Cinq  départs  différents,  cinq  circuits  différents  et  un  lieu  de  convergence
identique  pour les 155 équipages  :la FONDATION Frédéric GAILLANNE à
VELORGUES pour un repas champêtre 
 
Outre la balade et le repas, parmi d’autres animations, une vente aux enchères
d’objets collectors ayant trait au milieu de l’auto a été organisée. 

        Sites :  www.lesbouclesprovencales.com et www.fondationfg.org

http://www.lesbouclesprovencales.com/
http://www.fondationfg.org/


             

Le parcours au départ de MORMOIRON













   Le départ à FONTAINE de VAUCLUSE





Le départ de PLAN D'ORGON



   L'arrivée des équipages à la FONDATION







 



 Les échos dans la presse locale et nationale 



La Provence



La vie de l'auto

  Merci à Hervé et à Thierry pour leur crédit photographique


