
	

Un anniversaire, AN 16 ! 
 
 
Tous les ans en octobre, on fête l’anniversaire du VCF, on retourne en Auvergne pour profiter du grand air, des 
paysages mais aussi permettre à nos belles de retrouver leur terre / région de naissance.  
Cette année, retour au cœur du pays des Volcans ! Nous serons hébergés à Pontgibaud. 
 
Au Centre des Volcans, nous propose 130 places, réparties dans 2 grands bâtiments. 
 
Chaque chambre permet de loger 2 à 10 personnes, en chambres individuelles, comportant des lits simples ou 
superposés, avec draps et couvertures. Prévoyez votre linge de toilette ! 
 
 
Pour le programme, il est celui du rituel de l’anniversaire, ce qui ne nous amène à aller user de la gomme sur 
les belles routes du coin. Nous sommes aussi nombreux à les connaître qu’à les aimer, avec des bitumes de 
rêve et des enchaînements de virages à n’en plus finir, au point d’en oublier qu’on est au milieu des plus beaux 
paysages de France, et parfois à cette période de l’année on rencontre aussi des aléas (feuilles mortes, 
branchages, voir un peu de verglas …), alors plaisir de la conduite, oui, mais avec prudence s’il vous plaît. 
 
Cette année nous vous proposerons de l’exceptionnel, qui ne sera dévoilé que sur place et on croise les doigts 
pour que tout soit parfait. 
 
C’est où ?  
https://www.au-centre-des-volcans.fr/ 
 

 



 
Combien ça coûte ? ? 
 
La nuitée et le petit déjeuner, comprenant linge de lit sera de 25 € par personne et par jour. 
Le dîner classique du Vendredi soir sera de 17 € (café compris) 
Le dîner amélioré du Samedi soir sera de 25 € (café compris) 
Le brunch du Dimanche midi sera de 8 € 
 
Le vin sera disponible à l’achat à la buvette. (idem AG 2017) 
 
C’est quand ? 
 
A partir du vendredi 20 octobre fin d’après-midi, jusqu’au dimanche 22 octobre 15h00 dernier délai. 
  
Vendredi 20 octobre 
 

- A partir de 18 h : Accueil des participants 
- 20 h : Repas du soir 

 
Samedi 21 octobre 
 

- Petit déjeuner de 8h à 10h 
- Balade motarde, road-books proposés par nos adhérents auvergnats, Déjeuner au bon plaisir de 

chacun le long des routes Auvergnates 
- 18h : Retour anticipé pour permettre de profiter à plein de la surprise, suivi de l’apéritif à la buvette du 

VCF 
- 20 h : Repas amélioré 

 
Dimanche 22 octobre 
 

- Petit Déjeuner de 8h à 10h 
- 10 h : Libération des chambres, après le petit déjeuner 
- 12h : Brunch 
- 15h : Libération du centre 

 
 
 
Nouveauté : 
 
"Picsou tiendra une permanence aux heures d'ouverture de la buvette, pour tout(e) adhérent(e) souhaitant 
consulter les comptes et justificatifs de la trésorerie 2017/2018 du club. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de lui 
faire savoir en lui adressant un courriel :  
lombrennaz@gmail.com " 


