Fréquence V #5

En mode touriste

Bonjour à toutes et tous,
Alors que nos préparatifs du Viking Classic Autoshow 2020 se poursuivent
très activement, vous commencez peut-être à vous poser deux questions
fondamentales : « 3 jours suffiront-ils pour cette grand-messe de la
Communauté Volvo ? », et « comment m’y rendre sans abandonner mes
proches ? » Bonne nouvelle : nous avons les réponses…

Les dates prévues laissent penser qu’un week-end conviendra : vendredi 19
juin pour la soirée institutionnelle à Paris, samedi 20 juin pour la balade
champenoise et la concentration des clubs, et dimanche 21 juin pour notre
rassemblement général. Mais la quantité d’activités relevées dans la région
nous autorise un conseil : si vous le pouvez, prenez toute la semaine ! Et
surtout, embarquez votre famille avec vous ! Jugez plutôt…
Pour Monsieur et Madame : découverte du vignoble champenois et
dégustations, à pied (Mutigny-en-Champagne), à vélo (électrique ! Avec
l’Echappée Bulles), en bus à impériale (Epernay) ou même depuis le ciel
(effet romantique garanti avec Flight of Dreams, Château-Thierry); étape
artistique (maison de Camille et Paul Claudel, Villeneuve-sur-Fère), sportive
(golf de Reims-Bezannes) ou musicale (Guinguette de Sept-Saulx).
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Pour les enfants : balade dans les vignes en petit train (Chamery) ou à vélo
électrique, ascension panoramique en ballon (Epernay), roller ou skate sur la
véloroute de la vallée de la Marne, parc d’attractions Grinyland (20 activités,
Sept-Saulx), croisière en bateau à roues à aubes sur la Marne (Cumières),
visite de l’écomusée de la vigne (et de son étonnant phare, Verzenay),
footgolf parc (à partir de 7 ans, Romery), jeux de piste et chasses au trésor
au château de Condé (Condé-en-Brie).
Pour Monsieur-en-égoïste : ) : Association Tardenoise du Patrimoine
Roulant (véhicules anciens, Fère en Tardenois), domaine de Mont Banny
(700 hectares de vallons et d’étangs pour la chasse et la pêche), Les 3 loups
(brasserie artisanale à Trelou-sur-Marne, 11 sortes de bières à consommer…
avec modération, bien sûr).
Pour tous, les incontournables : châteaux de Coucy et de Pierrefonds, sites
de 14-18 avec le musée de la mémoire de Belleau et l’immense nécropole
Oise-Aisne American Cemetery and Memorial (plus de 6000 tombes).
Et nous ne parlons pas du « plateau » et des animations du VCA lui-même !
Tout est en train de se mettre en place. Mais chuuuut… c’est (encore) un
secret…

Följ oss!*
L'équipe du Viking Classic Autoshow
Le Viking Classic Autoshow – VCA 2020 est la seconde édition d'un événement international destiné à
promouvoir les Volvo classiques et la Suède. Il aura lieu les 19, 20, 21 juin 2020 à Paris et en
Champagne.

* Suivez-nous !
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