
 

 

 
 

 

      SORTIE PATRIMOINE 5HP à GIEN 

          11 et 12 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Bonjour les amies et amis, 

 

Le bureau et moi-même, avons le plaisir de vous proposer une sortie sur deux jours les 

samedi 11 et dimanche 12 Septembre avec un départ de MARCILLY EN VILLETTE  

à 9 heures. (Stationnement des plateaux prévu sur place).l’adresse vous sera 

communiquée 24 heures avant par mail.  

 

Journée du samedi : 

Prévoir le pique nique pour le samedi midi.  

Nous prendrons la route des bords de loire jusqu’à Suly sur Loire, arrêt devant le 

château, arrivée sur GIEN vers 14 heures 30, visite du musée de la chasse et magasin 

d’usine de la Faïencerie de Gien (musée en travaux à ce jour) et prise des chambres à 

l’hôtel vers 18H30. 

  

Journée du dimanche : Départ à 9 heures, 

Arrêt au pont canal de Briare (chef d’œuvre d’Eiffel) ; 

Sur invitation de la commune de Chatillon sur Loire, participation à une exposition de 

véhicules anciens et d’animations. Arrivée prévue pour 10 heures, Repas offert sur 

place. 

Retour sur Marcilly en Villette vers 18 heures. 

 

Pour les personnes souhaitant arriver la veille, vous pouvez réserver une chambre 

d’hôtes, La Vannelle 02 38 76 43 04 OU 06 76 00 87 22, ou à l’AUBERGE DE LA 

CROIX BLANCHE  Tél/ 02 38 47 14 89 à Marcilly en Villette. Départ juste en face le 

lendemain matin.  

  

Si vous souhaitez participer, merci de retourner votre bulletin d’inscription  

avant le 15 JUILLET 2021, afin de réserver les chambres et les repas du samedi soir. 

  

              Espérant vous retrouver avec votre 5HP 

.                             Amicalement, 

                    JP ROLAND 

Amicale des 5hp Citroën 
35 avenue des Châtaigniers 

45640 SANDILLON 

     06 78 13 22 68 

e-mail : amicale5hp@free.fr 

site : amicale5hp.free.fr 

Membre de l’Amicale Citroën & DS France 

amical 
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    BULLETIN  INSCRIPTION 

 

SORTIE les 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021 

 
 

    A retourner à Amicale 5hp Citroën, 35 Avenue des Châtaigniers 45640 Sandillon  

                        
 

 

NOM: ……………………………..           Prénom :   ………………………………… 
                                                                                                

Adresse: ……………………………………      Ville:   …………………………………. 

  

Téléphone :…………………………..mail…………………………………………………... 

 

Si vous êtes membre du Forum préciser votre PSEUDO : ………………………………… 

 

    

Prix couple :                                            164 € 

Prix personne seule :                                   110 €                      

 
Réponse souhaitée pour le 15 Juillet 2021 au plus tard. 

Chèque à l’ordre de Amicale 5HP Citroën 

  

Merci de votre participation, 

   

 

VOITURE : 

 

MARQUE :……CITROËN  ……………………………………        

 

ANNEE :…………............. 

                                                                                           

MODELE:   TORPEDO     TREFLE   3PLACES DECALEES  CABRIOLET  VL     

 

                                                                                                                      

                        Date,                    Signature, lu et approuvé, 


