PROGRAMME DE L’AG VCF 2017 AU DOMAINE DE PIERREFITTE
Avis des Limougeauds / Poitevins
Changement d’herbage réjouit les viaux (patois Poitevin)
Après l’Est, le Sud et l’Ouest, direction le Centre/Est et la beauté boisée du Limousin
Et c’est plus précisément le lac de Vassivière qui sera le lieu de rendez-vous de cette
XVI° assemblée générale.
Le site d’accueil est le Domaine de Pierrefitte, sur une presqu’île, en bordure du lac
de Vassivière, face au lac de Vassivière
Au Confluent de la Haute Vienne, de la Corrèze et de la Creuse, les siècles s’entrelacent
pour faire naître, dans ces lieux magiques le mariage improbable entre les différentes
architectures. A 50 kms de Limoges, ville bimillénaires patrie des Lémovices, capitale
des arts du feu et de la viande bovine, vous trouverez dans un périmètre de 150kms, à
l'est le Massif Central, à l'ouest le Périgord et au sud le Lot.
Région chargée d'histoire, pays de la châtaigne et niché dans les contreforts du Massif
central les virages s'enchainent (attention aux bouses de vache dans les virolos) pour
vous conduire dans des villages reculés de la France de Pierre Bonte. Dans le Limousin
c'est comme dans le nord on pleure deux fois, quand on arrive et quand on repart.
Les « Limougeauds/Poitevins » vous préparent un accueil d’enfer du 25 au 28 mai.

Jeudi 25 mai
Accueil à partir de 16 h sur le site du Domaine de Pierrefitte
Ouverture de la buvette vers 18 h 30, dîner à 20 h 30

Vendredi 26 mai
Petit déjeuner de 7h30 à 9h
Journée libre, pour rouler ou visiter. Vous aurez sur place les traditionnels road-books pour les virées à moto, et des idées de
balades ou visites à proximité
Bar à partir de 18h. Dîner sur place à 20 h 30. Bar
Accueil à partir de 17 h sur le site pour les arrivants du vendredi.

Samedi 27 mai
Petit déjeuner de 7h30 à 9h
Assemblée générale de 9h à 12h
Déjeuner à 12h30
Après midi libre, pour rouler ou visiter
Bar et concert de rock (français et étranger). Dîner sur place à 20 h 30. Bar

Dimanche 28 mai
Petit déjeuner de 7h30 à 9h
Bagages et départ du centre
Pour les repas, le Domaine ne fournit pas de boisson. Nous avons prévu, pour ceux qui en veulent, qu’il sera possible de s’en
procurer au cours des repas pour x€ la bouteille (sera précisé sur place en fonction des fournisseurs).

.

Plan d’accès au site du Domaine de Pierrefitte
Domaine de Pierrefitte
Pierrefitte
87120 Beaumont du Lac
Tel : 05 55 33 99 33
http://campings.lelacdevassiviere.com
www.ledomainedepierrefitte@gmail.com

Pour le logement, nous disposerons d’appartements de 4 ou 10. Nous n’aurons certainement pas la possibilité d’affecter un seul
logement pour un couple. Dans votre bulletin de réservation, merci d’indiquer avec quel couple vous aimeriez partager votre
appartement (l’appartement de 4 comprend 1 chambre de 2 en lit superposé et un canapé convertible double dans le salon (plus
salle d’eau, WC, Kitchenette).
Draps et couverture disponibles, ne pas les oublier dans le bulletin de réservation. Le linge de toilette n’est pas fourni, amener
serviette et savon.
Le prix repas inclut aussi l’accès au bar. Ceci permet de consommer de façon raisonnable et responsable au bar sans payer (hors
alcool fort).

