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LA SORTIE JEAN CLAUDE

Fixée fin août pour des retrouvailles après les vacances, la sortie Jean Claude (Dramaix) réunit 51
Audax Tournai, cyclos et marcheurs au restaurant « Destination Finale » de Montignies les Lens
après une visite de la distillerie « Gervin » à Baugnies. Ambiance de vacances. Pour les cyclos ce fut
au prix (en plus des 10€ d’inscription) de 100 km vélo qui donnèrent lieu aux 24 photos suivantes…

01) Le groupe cyclos et cyclotes et quelques accompagnant(e)s pour 108 km ce beau samedi 25 août.

02) Un rapproché qui va de gauche

03) en passant par le centre…

05) Petit groupe de marcheurs (euses), autour
d’Yvette, qui rejoindront les autres à Baugnies.
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04) pour joindre la droite.

06) L’organisation du jour étant la sienne, Jean
Claude se propose de conduire le groupe cyclos.
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07) C’est parti sous la conduite de JClaude et Yves D.

08) En allure modérée on roule groupé sous le soleil.

09) Retrouvailles de ceux qui étaient à la SF d’Epinal.

10) Et de ceux qui ont roulé autrement en vacances.

11) Regroupement général à Baugnies, route de Mons, devant la distillerie Gervin pour une visite intéressante

12) Le patron Vincent Stiévenart 13) Son alambic « Aromat » justifie 14) Dégustation libre de 3 produits
commente avec humour et passion l’appellation distillerie de Gervin.
Gervin incluse dans le prix visite.
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15) Regroupement pour l’étape 16) En cheminant tranquille on 17) L’occasion d’évoquer les
suivante conduisant au repas.
devise tout en pédalant facile.
voyages variés durant les vacances.

18) Nouveau restaurant, la Destination finale, à
Montignies lez Lens où habite Jean Claude.

19) Deux couples, même famille, deux cyclotes qui
devront s’accrocher pour rester dans les roues.

20) Jean Claude en maître de 21) Impressionnés par le long cou 22) Le président Moustache admet
cérémonie détaille le menu du jour de la girafe Alain et Serge adoptent que la Destination Finale est là !

23) Après quoi c’est le retour au local, 17h à Tournai,
par de nouvelles petites routes pittoresques.
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24) Difficile de rouler à la vitesse du Hunter surtout
que celui-ci reste fixe sur le rond point de Chièvres.

