2

40ème Meeting

SOCHAUX–du 23au 25avril 2022

Nous nous réjouissons de nous retrouver pour ce
meeting à consonance toute particulière :
40ème meeting et les 20 ans de notre Club

Nous faisons en sorte que ce meeting, point fort de nos activités, soit le plus agréable et le plus ludique
pour tous.Néanmoins, compte tenu du nombre important de participants (87equipages dont 84
coupés), nous devons nous astreindre à une certaine discipline dans nos déplacements.
Ce petit guide comporte des éléments de bon sens connus de tous mais qu’il nous a semblé bon de
rappeler en la circonstance. Vous y trouverez aussi les cartes et plans liés au parcours et un certain
nombre d’adresses utiles.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement des déplacements en groupe, il n’est pas prévu de
ravitaillement en carburant durant le meeting. Chacun devra veiller, avant le début du meeting, à
disposer de l’autonomie suffisante pour l’ensemble du meeting (135km).
Si besoin, vous trouverez :

 4 Stations à Montbéliard et Sochaux:
 E. Leclerc : ZAC du Pied des Gouttes (ouvert 24/24) (à 3,9km de l’hôtel Arianis)
 Access Total Energies : 16Av. d’Helvétie (ferme à 20:00) (2,8km de l’hôtel Arianis)
 Cora :Route de Bethoncourt (ouvert 24/24) (à 3,5km de l’hôtel Arianis)
 Intermarché :7 Rue de Pontarlier, 25600 Sochaux (à 300m de l’hôtel Arianis)
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1. PROGRAMME
1.1

SAMEDI23 AVRIL

 A partir de 10h00 : Accueil des participants sur le parking de la salle JONESCO
 11h45 : Déjeuner à la salle JONESCO
 13h30 : Photo de groupe et des coupés

Salle Georges JONESCO

 14h15 : Départ vers la Citadelle de Belfort et stationnement (24 km) voir Itinéraire 1 page 12
 15h15 : Visite commentée de la Citadelle en 5 groupes (Voir dans enveloppe individuelle)

Citadelle de Belfort

 17h30 : Rassemblement aux voitures, briefing et départ pour les hôtels Arianis et Kyriad
Voir Itinéraire 2 page 15(18km) pour Arianis ou Itinéraire 3 page 18(20km)pour Kyriad
 18h15 : Installation à l’hôtel Arianis etKyriadselon affectation
 19h15 : Apéritif à l’hôtel Arianis
(Les membres logés au Kyriad doivent rejoindre l’Arianis avec leur véhicule)
 20h00 : Dîner à l’hôtel Arianis
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Hôtel Arianis Sochaux

Hôtel Kyriad Montbéliard
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1.2

DIMANCHE 24 AVRIL
Visite libre du musée de l’Aventure Peugeot et guidée des archives de Terre Blanche.
Répartition par groupes nominatifs préétablis selon liste fournie dans l’enveloppe d’accueil.
Merci de respecter cette répartition pour le bon équilibre des groupes et faciliter la visite guidée.

Horaire
A partir de
6h30

Groupes M1 à M5

Petit-déjeuner à l’hôtel Arianis ou Kyriad

8h15
à

Groupes M6 à M10

8h15

Départ de l'Hôtel Kyriad pour le
parking de l'Aventure Peugeot (3
km)

8h30

Rassemblement et briefing

8h45

Départ pour Hérimoncourt (10 kms)
et stationnement

Quartier Libre

9h30

Voir Itinéraire 4 page 21
9h45
9h45

Départ de l'Hôtel Kyriad pour le Musée
de l'Aventure Peugeot (3 km)

à
11h45

10h00
à

Visite libre du musée

12H00

Visite guidée du site de Terre
Blanche

12h00

Rassemblement aux voitures et
départ pour le parking de l'Aventure
Peugeot (10 km)
Voir Itinéraire 5 page 24

13h00

Déjeuner à la salle Europe de l'Aventure Peugeot

14h30

Rassemblement et briefing

14h30

14h45

Départ pour Hérimoncourt (10 kms) et
stationnement
Voir Itinéraire 4 page 21

à

15h30

Visite guidée

17h15

du site de Terre Blanche

17h30

Visite libre du musée

à
17h30

17h45

Rassemblement aux voitures et
départ pour l'Hôtel Arianis (10 km)
Voir itinéraire 5 page 24
et l'Hôtel Kyriad (14 km)
Voir itinéraire 6 page 27

Départ pour l'Hôtel Kyriad (2km)

17h45
à

Quartier Libre

19h45

19h45

Départ de l'Hôtel Kyriad pour le Musée de l'Aventure Peugeot (3 km)

20h00

Apéritif au musée de l'Aventure Peugeot

21h00

Dîner de Gala à la salle Europe de l'Aventure Peugeot
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Musée de l’aventure Peugeot Sochaux

Centre d’Archives de Terre Blanche Hérimoncourt
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1.3

LUNDI 25 AVRIL

 A partir de 6h30 : Petit-déjeuner à l’hôtel
 8h00 : Rassemblement sur le parking de l'Aventure Peugeot et briefing
 8h15 : Départ pour Villers-le-Lac par groupe de 5/6 coupés pour 72 km Voir Itinéraire 7 page 39
 10h30 : Arrivée des participants sur le parking de la compagnie Droz-Bartholet
« LE SAUT DU DOUBS »
 11h00 -11h30 : Embarquement sur les bateaux
 11h30 -15h00 : Croisière repas – Découverte du Saut du Doubs
 15h00 : Fin du meeting

Bon meeting à tous !

