21ème Meeting
PARIS
Les 07, 08 et 09 Mai 2011

 11h00 Rassemblement de tous les participants sur le parking de la
piscine à Poissy et surtout présentation des nouveaux du club
aux anciens : HUB45, FOXY et moi-même, ILEIOM.

 12h00 Repas sur la péniche du boucanier où tout s'est très bien passé.
Le repas fût, je pense, apprécié par tous.

 14h00 Tentative de départ pour le musée CAAPY. Le comité d'accueil
d’un contrôle de police de Poissy sur la voie publique, rendait
notre départ difficile. Après une bonne négociation d'un des
membres du club et de Patou71, les policiers ont bloqué le
trafic dans les deux sens pour nous faciliter la sortie du
parking.

 14h30 Arrivée au Musée CAAPY. Petite séance de photos sur le
parking. La visite fut intéressante, certains ont cherché à
connaitre le fonctionnement de certaines pièces mécaniques et
d'autres étaient émerveillés par la beauté des voitures de
collection exposées..

 16h00 expérience très sympathique de rouler en convoi. Pour moi,
c’était la première fois.
Après une petite heure de route nous sommes arrivés à l’hôtel.
Le temps de prendre nos quartiers nous avons pu déguster un
apéro au château. Ce fut un moment de franche camaraderie.

 20h00 Arrivé à l’ancienne gare d'Orsay, devenue musée, le trajet s'est fait en bus.
Après un moment d'attente nous avons embarqué sur le bateau mouche.
Pendant le repas nous avons pu profiter d'une vue sur Paris assez originale.
Bien sûr, la dame de fer était au rendez-vous ainsi que la statue de la Liberté. Il
faisait
tellement beau que les berges étaient envahies par une foule impressionnante
qui discutait, chantait et dansait jusque tard dans la nuit.

 23h00 Fin du repas et retour en bus pour le château. Nous avons bénéficié d'une
petite visite de Paris la nuit, rue de Rivoli, l’Opéra Garnier, La Madeleine et la
grande classe, nous avons remonté les Champs Elysée. C'était original. Ensuite
le trajet s'est fait au calme, jusqu'au château.

 01h00 Fin de la journée, ce fut une journée
bien mouvementée donc un repos bien
mérité.

 07h00 Réveil difficile mais compensé par un petit déjeuner très
complet avec énormément de choix. En attendant le départ sur
Paris, nous avons eu pour certains, la mauvaise surprise de voir
nos belles toutes couvertes sèves. Nous avons dû faire un
nettoyage de fortune.

 09h00 Après un briefing pour faciliter la circulation dans Paris, nous
sommes partis en direction de Paris et du Champs de Mars. Le
convoi s'est très bien passé et cela était en partie grâce à une
circulation très fluide. Nous avons fait une escale avenue de la
grande armée, devant le siège Peugeot, pour rejoindre notre
président et Benjy, puis nous nous sommes dirigés vers le
Champs de Mars.

 10h00 Arrivée sur le rond point du Champs de Mars, place Jacques Rueff, où nous
avons pris position pour des photos des belles devant la tour Eiffel. Quel
spectacle ! Elles ont même été photographiées par des touristes, c'est l'effet
« 406 coupé ». Après une demi heure de pose, nous devons partir vers le
parking de l'école militaire.

 12h00 Nous commençons notre
le soleil était un peu
timide, bref cela n'a pas
empêché de profiter de la
vue parisienne.

 12h30 Nous nous dirigeons vers le restaurant 58 Tour Eiffel. Nous « ravitailler ».
Le menu était bon et nous avons passé un agréable moment.

 15h30 Nous nous sommes divisés en plusieurs groupes pour partir à
l'assaut de la visite de Paris en quartier libre. Pour notre
groupe qui était constitué de Jacques58, Maverick, Phil60,
Skyman et moi-même. Nous sommes allés sur l'île St Louis et
nous avons fait une visite en passant par l'hôtel de ville, le
Louvre, les tuileries, les invalides avant de revenir au parking
de l'école militaire.

 18h30 Ce fut la fin de journée
pour certains qui devaient
partir et pour les autres ce fut
juste une étape passée.

 08h30 Petit déjeuner pour se mettre en train.
 09h30 Après avoir chargé les bagages, nous avons pris la direction
grands arbres, nous procurant une ombre bienfaisante car il
faisait déjà chaud. Nous étions déjà dans l’univers des
impressionnistes.

 10h30 Visite des salles du château qui nous ont fait découvrir le
monde de la peinture et les épisodes qui ont marqué cette
époque. Manet, Degat, Matisse… Le voyage dans le temps est
très bien fait.

 12h00 Nous avons terminé ce meeting parisien autour d’un bon
repas qui a permis d’échanger sur cet art qu’est la peinture.

 15h00 C’est le départ et le dur moment de se quitter. BGTI, à
l’origine de ce meeting nous a retrouvés sur le parking.

 Conclusion:

Pendant ces 2 jours, nous avons passé de très bons
moments. L'organisation était très bien. Vivement
le prochain meeting.

Merci beaucoup pour tous ces moments vécus.

