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Voir Jumièges, et plus.... si affinité  
 

Sortie Dominicale du 9 Octobre de l'An 2022 
Votre réponse attendue pour au plus tard le Ven 30 Septembre 

 

 
Bien le Bonjour chez vous, 

 
Elle prenait des allures d'arlésienne cette sortie Jumièges mais la voici la voilà et comme y a plus de CoVid en 
vue, à ce qu'on nous dit...., bein on devrait y arriver!! 
Sortie ajustée sur 1 jour et là on va à l'essentiel, à savoir un peu d'arsouilles motocyclistes sur nos chères 
départementales, l'agrément d'un resto sur la route, et pour la découverte culturelle ce sera dans 
l'exubérance architecturale entre Vieilles pierres et Cité futuriste. 
Côté Vieilles pierres on vise dans le majestueux, l'historique, ... Enfin ce qu'il en reste mais de beaux restes 
avec cette Abbaye du VIIeme en région Normande, c'est l'Abbaye de Jumièges à proximité de ... Jumièges. 
 

  
 
Sur la route du retour et à la mode d'un Mr Plus pour les volontaires on se fera un détour côté Est parisien 
pour une immersion passagère dans la construction bétonnée en style "Expérience Futuriste". L'endroit aussi 
comme cadre de décors ciné pour des films devenus cultes depuis, c'est à la base un ensemble résidentiel que 
l'on traversera, étonnant!! 
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Le parcours ça ressemble à... 

  Départ du côté de Rambouillet et direction plein ouest et nous flirterons entre basse et haute 
Normandie (Verneuil, l'Aigle, Lisieux) pour un déjeuner du côté de Honfleur.  

  Après midi avec passage à l'Abbaye de Jumièges où l'on s'attardera le temps nécessaire, puis direction 
la région Picarde où on suivra la frontière Somme/Oise (Grandvilliers, Breteuil, Montdidier) pour finir à 
Estrées Saint Denis, atterrissage final de la sortie (aux portes de l'A1). Fin de balade pour les pressés 
ou autre du genre dosage kilométrique suffisant 

  Sinon c'est l'extension de parcours à la Mr Plus et un retour sur Paris par la tangente Est le juste 
nécessaire pour attraper les Espaces d'Abraxas, la cité futuriste. 

 
Comptez ~440kms (de "circuit") hors extension Mr Plus, détails et autre Roadbook à venir. 
 
Point de rendez vous du Dimanche matin: 

Rendez vous 8hr00 Rambouillet ou proximité pour un départ 8h30 "pétante", complément d'info à venir. 

Côté pépettes et vu le niveau d'information du moment, partons sur 30E pour couvrir uniquement le 
déjeuner sur Honfleur. (L'accès au site de l'Abbaye est payant -compter 7,50E par personne- ET NON 
COMPRIS ici). 

 
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

 06 62 50 25 86 ou  thierry.vitrant@free.fr 
 

Merci d'une réponse rapide de votre part en cas de non participation ou d'une simple tendance 

sinon  

 

 Jusqu'au Vendredi 30 Septembre fin de journée pour la date limite de confirmation

mailto:thierry.vitrant@free.fr
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Voir Jumièges, et plus.... si affinité 

Dimanche 9 Octobre Avril 2022 
 
 

Bulletin Réponse attendu Avant le Vendredi 30 Septembre (fin de journée) 

Ci dessous les modalités de règlement avec ce bulletin Réponse  
 

Merci de compléter et transmettre ce bulletin-réponse, 
 (Chèque bancaire/postal libellé à l'ordre de Touring Moto Club, ou virement bancaire) à  

 
Thierry Vitrant  

85 rue Saint Maur 
75011 Paris 

 06 62 50 25 86 
 thierry.vitrant@free.fr 

 
 

………………………….         ……………………….. : 30 € X …  =  .........€ 

           (nom)                         (prénom) 
 

accompagné(e) de             ……………………………… : 30 € X ..  =  .........€  

                                            (prénom passager/passagère) 
 

 
Je règle (rayer les mentions inutiles): 

 Par Chèque bancaire/postal, joint au courrier à l'ordre du TMC 

 Par Virement Bancaire (voir à la suite les références) 
 
 

Cas du REGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE 

les références RIB TMC  

 
 

Thierry 

mailto:thierry.vitrant@free.fr

