
 

 

Compte rendu du 38-ème Meeting 

 Le Perche du 05 au 07 Octobre 2019. 

Pour nous, départ vendredi 4 octobre 2019 pour notre premier Meeting du Club Coupé 406 dans le 

Perche à Bagnoles-de-L’orne ; avec le GPS, pas de surprise ou presque pas.  

Quelques haltes avec la pluie pour nous dire que l’on n’aura pas meilleur temps que chez nous dans 

le Nord. 

 

450Km au compteur et on arrive à destination. Après un aller-retour rue des casinos pour trouver 

parking de l’hôtel, une belle église en hauteur nous sourit pour nous indiquer le chemin. 

On se gare sur le parking où les places ont été réservées pour le club. 

 

Après avoir récupéré notre clef de chambre, nous voilà en maillot de bain pour profiter du spa. 

Quelques personnes dans la piscine restent discrètes. Elles n’avaient pas mis l’écusson du club sur 

leur front, donc on n’osait pas s’avancer, même si elles n’avaient pas l’air de mordre. 

 

Après cette belle recréation, notre première soirée par la rencontre de quelques personnes du Club 

au bar. Super pour se présenter aux couples présents ! On se lance « AG59. C’est notre premier 

meeting coupé 406 », les têtes se tournent, et tout sourire on s’embrasse, contents de pouvoir 

mettre un visage sur un nom car Guy (AG59) consulte souvent le forum depuis son inscription au 

Club. 

Le meeting commence, le courant passe bien, les choses sérieuses commencent pour trois jours. 

 
Samedi matin, avec le bon horaire de rendez-vous, nous partons de l’hôtel vers 9h00 direction le 
château de Carrouges, où nous sommes accueillis comme des rois par Christophe et Valérie (SM71) 
avec le cadeau de bienvenue, et ensuite la remise des plaques du meeting par Alain (TTLL).  
Quelques coupés ont pu se garer devant le château. 
 

 
 

 



 

Une petite promenade dans les jardins pour nous mettre en appétit pour le repas, qui sera servi dans 

une des ailes du château. Déjeuner suivi d’une visite du château restauré avec passion, et une aide à 

la digestion car la sieste n’était pas au programme.  

 

  
 

 

Nous reprenons la route pour l’hôtel où un guide nous attend pour la visite de Bagnoles-de-l’Orne, 

très jolie ville thermale où nous pensons qu’il fait bon vivre.  

 

 
 

 

Il est temps maintenant de prendre une douche, mettre ses habits du dimanche, les membres du 

Club à l’assemblée générale et les conjoints soit au spa ou papotage, ou juste du temps pour eux 

avant le repas. Apéritif et repas dans la bonne humeur. Les nouveaux membres se présentent. La 

surprise : un superbe coupé 406 qui n’est pas à gagner, mais à admirer simplement. Sans oublier le 

champagne offert par Samuel (MAVERICK) qui fête l’achat d’un nouveau coupé. Déjà 23 h 30. La nuit 

va être courte. Bonne nuit les petits, car demain est un autre jour. 

 

 



 

 

Dimanche, une belle journée nous attend. Malgré une météo capricieuse, le soleil se montre. Notre 

bonne humeur s’affiche sur la belle campagne du Perche. Nous arrivons à la Ferme de la Michaudière 

où nous sommes accueillis par une équipe équestre bienveillante : café, chocolat, cidre, pommeau et 

brioches au programme en attendant la préparation des calèches avec de beaux chevaux pour la 

promenade, si nos cochers arrivent à maîtriser la bête…. 

 

  

Nous effectuons le tour du domaine, suivis par les chiens du propriétaire. Nous avons droit ensuite à 

un superbe film montrant la fabrication de roues de charrette et l’amour du travail bien fait. Nous 

découvrons le parc avec ses beaux chevaux et les poneys, les jouets anciens pour les enfants et les 

grands. Tout est fait pour passer un agréable moment et hop l’odeur des grillades vient nous 

chatouiller les narines. Nous passons à table pour un repas gastronomique qui est accompagné par le 

pommeau, le cidre et le trou normand.  



 

 

 

Direction le spectacle avec les beaux chevaux de trait qui nous surprennent par leur beauté et 

l’aisance des figures qu’ils exécutent et après les applaudissements mérités, nous voici devant la 

boutique où nous effectuons quelques achats de produits locaux.  

 

  

 

 

Retour à l’hôtel et préparatifs, avant d’aller dîner au casino. Une belle salle nous attend pour 

l’apéritif et le repas est animé par un magicien, cadeau du club, qui fait le bonheur des petits et des 

grands. 

Il est 22 h 00, retour à l’hôtel et pour certains, direction les salles de jeux du casino. 

 

 



 

 

Lundi 8h, tout le monde sur le pont avec bagages. Le départ s’annonce pour une nouvelle visite.  

En bons citoyens disciplinés, les voitures s’alignent pour un périple en convoi de 83 km vers Livarot.  

 

 

 

 
 

 

 

Tout se déroule sans accroc, certainement avec l’odeur du fromage, car on découvre la très belle 

fromagerie GRAINDORGE qui fabrique le Livarot et le Pont-Lévêque, de très bons produits, 

dégustation, puis passage par la boutique.  

 

 

  
 

 



 

 

 

Dernière étape pour Lessard et le Chêne où l’on nous fait découvrir un domaine avec chambres 

d’hôtes, verger très accueillant, avec une dégustation de pommeau et de cidre, terrine et saindoux 

suivi d’un excellent repas. C’est la fin du meeting pour nous. 

 

  
 

 

On remercie les organisateurs, président, vice-présidents, trésorier et secrétaire, la bienveillance des 

membres du club vis-à-vis des nouveaux arrivants, dont Peter venant quand même d’Australie qui je 

pense gardera un excellent souvenir des Frenchies...  

Vivement le prochain meeting ! 
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