
                       Le chat a parlé, enfin la lumière. 

Vous aimerez vous balader dans de belles régions à bord de votre an-

cêtre préféré. 
Notre destination sera LAON ( il faut appeler un chat un chat et un 

paon,…..un paon) 

A Monthermé, nous laisserons dans le retro le bassin mosan pour faire un cap 

à l’ouest entre Argonne et Thiérache pour aboutir dans la vallée de l’Aisne. 

Vous souhaiterez partir à la rencontre de notre riche passé historique ? 

Vos désirs seront comblés : le Chemin des Dames, la caverne du Dragon, 

l’abbaye de Vauclair  les églises fortifiées de Thiérache, le vase de . . . Clo-

vis, etc, etc....  . .  

En plus des explications que vous trouverez dans votre roadbook, un guide 

pourra vous faire revivre nombre de faits héroïques. 

 
Vous avez envie de sortir des sentiers battus ? 

Rassurez-vous, nous emprunterons des voies tout à fait carrossables sur de 

belles départementales ou petites nationales que vous sillonnerez à votre 

rythme. 

Des regroupements seront prévus afin de ne pas trop nous égailler dans la 

nature, échanger nos impressions ….. 

D'agréables mais courtes balades pédestres facultatives nous immergeront 

dans certains sites ! 

Vous appréciez le séjour dans un superbe et très confortable hôtel ? 

L’hôtel du Golf de l’Ailette à  . . .  Chamouille (ah ! encore un coin du voile 

qui se lève). sera notre point de chute : www.ailette.fr , il nous offrira un 

panorama d'une beauté     époustouflante, un restaurant assurant un équi-

libre parfait  entre plaisir et relaxation. Et, pour votre détente : piscine exté-

http://www.ailette.fr/


rieure chauffée, jacuzzi, terrasse au bord du lac. 

  . . . And last but not least, vaste parking privatif pour nos carrosses 

Que de mystères éclaircis! 

Destination ? Maintenant vous le savez.                                         

Le budget ? +/-400 € pp.                                                                                                             

Équipement ?  Votre voiture ancêtre préférée et votre bonne humeur. 

N’oubliez pas la date :   le week-end du samedi 23 au 

lundi 25 septembre 2023. 
 

L’hôtel nous demandant une confirmation de réservation, les personnes 

intéressées sont priées de se manifester rapidement en nous renvoyant le 

bulletin d’inscription ci-après et en versant un acompte de 170 € par 

personne participante sur le compte BE83 068 247 154 815 de l’Auto Retro 

Mosan. 
 

Aux nouveaux candidats intéressés, et avant de faire un versement, merci 

d’envoyer un petit message à vitessehd@hotmail.com  

(Henri DELGOFFE) qui examinera la recevabilité de votre demande. 

Pour info : 15 réservations avec acompte ont déjà été reçues sur un 

maximum de 20 équipages admis ! 

 Inscrivez-vous vite 

 

 

mailto:vitessehd@hotmail.com


 

Bulletin d’inscription 

Week-end dans le Laonnais,a la 

recherche du chat mouillé. 

Du samedi 23 au lundi 25 septembre 2023 
Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété rapidement à : 

Henri DELGOFFE, Rue de Huy, 32 à 4530 Villers-le-Bouillet 085/21 72 22 

vitessehd@hotmail.com 

Le prix n’est pas encore définitif mais sera d’environ 400 €. Le montant exact 

sera communiqué dès que possible. 

Nom et prénom :              N° membre : ………… 

Adresse :    N° :  

C P : …     Commune : 

Téléphone :   Adresse mail :. 

Voiture : Marque :                   Type :                       Année :  

Frais :   Adultes à (+/-) 400 € / personne, soit :                                  € 

  Je  déduis (ou pas) un bon de 5 € :       -                  € 

        TOTAL :              € 

Je verse un acompte de 170 € par personne soit la somme de 340  € par équi-

page de 2 personnes qui doit être payé rapidement au profit du compte BE83 

068 247 154 815 de l’Auto Retro Mosan. 

 

Date :                          Signature :    

mailto:vitessehd@hotmail.com

