
L'édito 
Le bilan de 2016 est globale-
ment positif. Après un début de 
saison exceptionnel en février à 
Rétromobile, la sortie Prime-
vères a connu un franc succès. 
Puis le rallye Tintin, malgré un 
temps médiocre, s'est déroulé 
dans une bonne ambiance, ob-
tenant un engouement popu-
laire et médiatique. Merci à Ca-
therine et Stéphane qui ont réa-
lisé un gros travail pour cette 
sortie atypique, ainsi qu'à Luis. 
Parfum d'avant-guerre nous a 
permis d'apprécier un beau pla-
teau, complété par nos amis du 
RACN, et le président Jean-
Pierre Binet. 
La randonnée des trois vallées  
a connu une faible participation. 
Pourtant les conditions étaient 
réunies pour la réussir. Nos 
amis anglais ont regretté la 
brièveté de cette édition, par 
ailleurs évoquée dans un article 
de LVA. En août,  le traditionnel 
et sympathique pique-nique 
nous a réuni. Le circuit des Noi-
setiers, s'est déroulé dans une 
ambiance très conviviale et en-
soleillée. Merci à toutes et tous 
qui ont contribué à la réussite 
de ces sorties de l'année 2016. 
En 2017, nous fêterons nos 
QUARANTE ans de vie asso-
ciative ce qui est remarquable. 
Dans un contexte électoral im-
portant, cet anniversaire doit 
trouver sa place. Aussi, nous 
comptons sur votre engage-
ment et participation aux sorties 
proposées. En particulier, pour 
la Randonnée des Trois Vallées 
qui sera la manifestation phare. 
Vous trouverez les autres dates 
sur le calendrier ci-contre.  
Je souhaite que 2017 voit l'en-
gagement de bonnes volontés 
pour donner un nouvel élan à 
l'ANVE pour 40 années supplé-
mentaires. 
Patrick Guilleux 

  

 
LE BULTIN novembre 2016 

Donné à titre indicatif et agrémenté de quelques dates incontournables 

Mars   

Vendredi 17 Saint Patrick 

Avril   

Dimanche 2 Sortie Primevères 
La première sortie de l'année! Un parcours innovant, d'Argen-
tan à Villers-sur-Mer…le long du méridien de Greenwich. 

Vendredi 17 Saint Christophe 

Dimanche 23 Premier tour des Présidentielles 

Mai   

Dimanche 7 Deuxième tour des Présidentielles 

Lundi 8 Parfum d'avant-guerre 
Organisé par nos amis du Rétro Auto Club Normand 

Juin   

Dimanche 11 Premier tour des législatives 

Vendredi 16 
Trois Vallées 
  

44ième Randonnée de Trois Vallées: Ne lâchons pas la 
Manche! Programme provisoire, formule à la carte. 
Regroupement des premiers arrivants à Carentan, découverte 
des marais. Hébergement au château de la Roque à Hébécre-
von. 

Samedi 17  
Trois Vallées 
Suite 

Hébécrevon => Fierville-les-Mines 80 km, le moulin du Coten-
tin, repas campagnard; 
Barneville-Carteret => Equerdreville par la côte 
Cherbourg, visite de la fabrique des célèbres parapluies. Loge-
ment à l'hôtel Kyriad *** 

Dimanche 18 
Trois Vallées 
Suite 

Deuxième tour des législatives: Vous avez déjà voté par procu-
ration? Bravo! 
Découverte de La Hague par la route des caps, château de Na-
queville. 
Repas à Bricquebec, hôtellerie du Vieux château 
Pour les équipages qui continuent: visite de rade de Cher-
bourg en vedette, apéritif à bord. 

Lundi 19 
Trois Vallées fin 

Saint-Vaast-la-Hougue par la côte, déjeuner pique-nique sur 
l'île de Tatihou. 

Août   

Dimanche 27 Pique-nique annuel 

Septembre   

Dimanche 24 Circuit de noisetiers 

Octobre   

Dimanche 15 Bourse de l'Aigle 

Novembre   

Dimanche 26 Assemblée générale 

Le bulletin novembre 2016 

Le calendrier des sorties 2017 


