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Chères Gazelles, chers Gazous

MAGIQUE IRLANDE
C'est vrai, nous avons été chiches en 

communication cette année. Pas la moindre 
Gazette à se mettre sous la dent entre 
deux rallyes ! Ça fait désordre, je vous 
l'accorde mais nous avons une bonne 
excuse : nous avons été très occupés à 
concocter aux petits oignons nos deux 
magnifiques, sublimes, exceptionnels, 
grandioses, fantastiques rallyes en Irlande. 
Deux très belles éditions (du 14 au 25 mai, 
du 24 septembre au 5 octobre), marquées 
par une météo clémente et la présence de 
nombreux nouveaux qui se sont très facile-
ment coulés dans le moule. Merci à tous les 
participants qui nous ont fait passer de très 
agréables moments. Merci également aux 
Irlandais, pour leur gentillesse, leur accueil 
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et la simplicité avec laquelle se sont faites 
toutes les négociations pour que tout le 
monde soit reçu du mieux possible. Tout 
a été quasiment parfait, jusqu'aux belles 
rencontres que nous aimons tant.

NOUVEAU SITE
A cette occasion, nous avons noté une 

fréquentation beaucoup plus importante 
du site. Est-ce dû à la destination qui faisait 
rêver ou au nouveau look, désormais “res-
ponsive design” comme disent les jeunes 
(ça signifie qu'il s'adapte “tout seul” au 
format de l'écran) ? Difficile à dire, mais 
c'est plutôt agréable de savoir que l'on 
nous suit avec autant d'enthousiasme dans 
nos pérégrinations.

NOS CHERS DISPARUS
L'a n n é e  q u i 

vient de s'écouler 
a malheureuse-
ment endeuil lé 
n o t r e  g r o u p e . 
Comme vous le 
savez ,  Cami l le 
Prigent en février, 
José Cuypers en 
a v r i l ,  T h é r è s e 
Balavoine en juil-
le t  e t  Danie l le 
Fagot  en  aoû t 
nous ont quittés. 
Ce sont toujours 
des moments dif-
ficiles à traverser. 
Pour les familles 
auxquelles nous 
pensons forts, mais 
également pour 
Savane Aventure 
et ses membres 
parce que nos ral-
lyes ne sont pas 
simplement des 
voyages, ce sont 
aussi et surtout des 
occasions de nouer 
des liens. Ce sont 
des cousinades 
qui  permet tent 
une, deux ou trois 
fois par an, de se 
retrouver avec plai-
sir et souvent émo-
tion. Il est amusant 
de constater que, 
parfois, on a l'im-
pression de s'être 
quittés la veille, 
même si six mois 
ont passé depuis 

la dernière rencontre. De belles amitiés 
se sont tissées au fil des ans et de cela, 

nous avons goûté ce genre de prestation 
et constaté que ça resserrait les liens, le 
hasard faisant souvent très bien les choses. 
Cela dit, on vous propose à chaque fois de 
choisir votre couple partenaire, sans qu'il 
y ait la moindre arrière-pensée dans notre 
esprit (vous nous connaissez, nous ne nous 
permettrions pas...).

Nous avons conçu ce Tour en France sous 
la forme de trois modules. Le premier part 
du Futuroscope pour gagner la Bretagne, 
le second part de Dol-de-Bretagne pour 
longer les côtes normandes, gagner la 
Champagne, traverser la Bourgogne, le 
Beaujolais et le Mâconnais et le troisième 
quitte Villefranche-sur-Saône pour des-
cendre sur Millau après une belle traver-
sée de l'Ardèche, et remonte ensuite sur 
la Dordogne pour filer sur le Bordelais, 
goûter aux charmes du Médoc, et revenir 
ensuite sur le Futuroscope, via une étape 
à La Rochelle.

Nous avons ouvert les inscriptions mi-
septembre et il reste encore des places. 
Les modules 1 et 3 sont actuellement les 
plus demandés, et s'ils vous intéressent, 
il ne faudra pas traîner. Le deuxième est 
actuellement plus light (à l'évidence, la 
route des vins passionne moins, ce qui est 
étrange, vue la consommation constatée 
lors de nos apéros-remorque !). Je vous 
rappelle que nous devons clôturer les 
inscriptions avant le 31 décembre parce 
que nous sommes en France et que les 
hébergements nous demandent de réser-

nous sommes très fiers. Alors, lorsque l'un 
d'entre nous part, c'est un peu comme si 
on arrachait à notre affection un frère ou 
une sœur. Cette année aura ainsi été plus 
éprouvante que les autres et nous avons 
beaucoup pensé à eux en Irlande.

TOUR EN FRANCE
Si nous avons été peu diserts, c'est aussi 

qu'il a fallu peaufiner ce TOUR EN FRANCE 
qui nous a été réclamé et que nous avons 
enfin réussi à mettre sur pied. Ce qui n'a 
pas été simple, la France étant un pays 
qui parle haut et fort mais ne fait pas la 
moitié de ce qu'il prétend faire. Chez nous, 
la parole donnée n'a strictement plus la 
moindre valeur. Même un accord signé ne 
se respecte pas ! En onze années d'orga-
nisation de rallyes, nous n'avions jamais 
connu ça ! Pas étonnant que les touristes 
se plaignent de la manière dont ils sont 
accueillis. Les structures sont limitées, en 
tout cas plus du tout adaptées au tourisme 
de masse d'aujourd'hui, les prix sans aucun 
rapport avec la qualité des prestations...

C'est ce qui explique le choix d'héber-
gements dans des centres de vacances sur 
certaines étapes. Rassurez-vous, ce n'est 
pas le camping municipal de Magouilles-
les-Eaux. C'est ce qu'on appelle du stan-
ding haut de gamme et ça coûte plus cher 
qu'un hôtel au final ! Mais, dans quelques 
cas, il faut partager son bungalow à deux 
couples (chambres séparées mais salon et 
salle de bains communes). Par le passé, 



ver les chambres avant cette date limite 
et de verser des arrhes bien avant ! Pour 
information, en Irlande, un simple accord 
de principe sur le nombre de chambres 
et le tarif suffisait. Dans certains cas, 
nous avons même effectué le paiement 
la semaine précédant le départ ! Ou réglé 
sur place... Allez vous étonner, après ça, 
que le taux de croissance de l'Irlande soit 
de 26 % alors qu'il aura bien du mal à 
atteindre les 1,5 % chez nous.

AG A LA ROCHELLE
Cette année, notre assemblée générale 

se tiendra à La Rochelle du 31 mars au 
2 avril. Nous poursuivons ainsi un tour de 
France entamé à Rouen et qui s'est poursui-
vi par Amboise, le Beaujolais, Saint-Flour, 
Orbey en Alsace, Sulniac en Bretagne, Cuq 
dans le Ch'Nord et Bergerac.

Ce sont France et Amédée Carrègues qui 
nous ont organisé ce week-end qui, comme 
c'est devenu une habitude, démarrera dès 
le vendredi 31 mars. Pour tenir compte 
des disponibilités des uns et des autres, le 
programme est à la carte et fonction du 
jour et de l'heure de votre arrivée.

PROGRAMME
Vendredi 31 mars

13h – Arrivée à la Résidence La Fayette.
13h40 – Départ en bus vers le vieux 

port de La Rochelle.
14h/14h30 – Promenade en bateau dans 

le pertuis d'Antioche avec vue sur les îles 
de Ré et d'Oléron et approche du Ford 
Boyard qui protégeait l'entrée du fleuve 
La Charente et a été construit au début du 
XIXe siècle. On ne sait pas si le père Fouras 
sera là, mais comme Passepartout a oublié 
les clés, nous ne pourrons pas le visiter. 
La balade dure environ deux heures et le 
retour se fait par l'île d'Aix (sans escale) 
et la côte de l'Autnis.

17h – Visite de La Rochelle à pied 
pour y voir les maisons à colombages, les 
rues à arcades, la Maison d'Henri III, etc. 
Promenade à sa guise ou avec le guide de 
l'Office de Tourisme.

18h30 – Retour au bus pour revenir à 
la Résidence La Fayette.

20h – Dîner.
Samedi 1er avril

9h – Départ en bus pour le Centre 
Ostréicole où un professionnel vous expli-
quera les techniques du travail, de l'éle-
vage et d'affinage des huîtres. Présentation 
suivie d'une dégustation d'huîtres avec un 
petit verre de vin blanc.

11h15 – Retour à la Résidence La Fayette.
11h30 – Apéro dégustation de Pineau 

des Charentes.
12h – Déjeuner.
13h30 – Départ en bus pour Brouage, 

petite ville fortifiée patrie de Samuel 
Champlain qui, comme chacun sait, a fondé 
la ville de Québec. Visite guidée. Départ, 
ensuite, pour Rochefort et la Corderie Royale, 
édifice construit par Colbert en 1666.

18h30 – Retour à la Résidence La 
Fayette.

19h – Apéritif.
20h – Repas régional.

Dimanche 2 avril
10h – Assemblée générale sur place.
12h – Déjeuner.
14h – Retour dans nos pénates.

LES FORMULES
OPTION 1

Vous arrivez le vendredi à 13h (pas de 
déjeuner sur place) et vous repartez le 
dimanche après le déjeuner de clôture. C'est la 
totale : 220 € par personne. Ce prix comprend :

• Deux nuits à La Résidence La Fayette 
en chambre double (vendredi soir et same-
di soir), petits déjeuners inclus.

• Les repas du samedi midi et du 
dimanche midi, le dîner du vendredi soir 
et le dîner régional du samedi soir.

• Les diverses balades en autobus, la 
promenade en bateau, les visites du Centre 
ostréicole, de La Rochelle et de Brouage, 
et la Corderie royale de Rochefort.

OPTION 2
Vous arrivez dans l'après-midi (avant 

18h30) et vous repartez le dimanche après 
le déjeuner de clôture : 200 € par personne. 
Ce prix comprend :

• Deux nuits à La Résidence La Fayette 
en chambre double (vendredi soir et same-
di soir), petits déjeuners inclus.

• Les repas du samedi midi et du 
dimanche midi, le dîner du vendredi soir 
et le dîner régional du samedi soir.

• La balade en autobus avec les visites 
du Centre ostréicole, de Brouage et de la 
Corderie royale de Rochefort.

OPTION 3
Vous arrivez le samedi matin avant 

12h et vous repartez le dimanche après 
le déjeuner de clôture : 140 € par personne. 
Ce prix comprend :

• La nuit de samedi à La Résidence La 
Fayette en chambre double, petit déjeuner 
inclus.

• Le déjeuner de samedi midi, le repas 
régional du samedi soir et le déjeuner de 
clôture du dimanche midi.

• La balade en autobus avec les visites 
de Brouage et de la Corderie Royale de 
Rochefort.

OPTION 4
Vous arrivez le samedi après 12h et 

avant 13h30 et vous repartez le dimanche 
après le déjeuner de clôture : 110 € par 
personne. Ce prix comprend :

• La nuit de samedi à La Résidence La 
Fayette en chambre double, petit déjeuner 
inclus.

• Le repas régional du samedi soir et 
le déjeuner de clôture du dimanche midi.

• La balade en autobus avec les visites 
de Brouage et de la Corderie Royale de 
Rochefort.

OPTION 5
Vous arrivez le samedi avant 19h et vous 

repartez le dimanche après le déjeuner 
de clôture : 95 € par personne. Ce prix 
comprend :

• La nuit de samedi à La Résidence La 
Fayette en chambre double, petit déjeuner 
inclus.

• Le repas régional du samedi soir et 
le déjeuner de clôture du dimanche midi.

OPTION 6
Vous assistez uniquement à l'Assemblée 

Générale et vous participez au déjeuner 
de clôture le dimanche : 20 € euros par 
personne. Vous pouvez également ne 
participer qu'à l'AG (c'est gratuit), mais 
avouez que ce serait dommage de ne pas 
déjeuner avec nous !

ASSEMBLEE GENERALE
• Rapport moral de l'activité 2016 de 

l'association.
• Présentation et approbation des 

comptes 2016.
• Perspectives 2017 et 2018.
• Choix du lieu de l'AG 2017.
• Questions diverses.
• Election d'un nouveau membre du 

bureau en remplacement de Michel Duriez 
qui ne se représente pas. Marie-Hélène 
Dupuis est candidate au poste, mais si 
vous voulez également vous présenter, 
faites-vous connaître avant le 1er février.

Bises aux Gazelles, poignée de main 
aux Gazous

6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49
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dimanche après le déjeuner : 20 € par personne. 
Nbre de personnes .......... x 20 € = ................... €

AG La Rochelle 2017
NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Pouvoir de vote

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale. 
Donnez votre pouvoir pour participer malgré tout aux votes et à l'élection du bureau.

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes et à l'élection du bureau.

Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”

..................................................................... le ........../.........../ 2016

Joindre votre réglement et l'envoyer à :
SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE 

T. 00.33.(0)9.67.32.73.74 ou 00.33(0)6.81.10.79.49  - http://africa.gazoline.net - Mail : savane.aventure@orange.fr

Choix des options


