
 
 

 Compte rendu 7éme sortie (4 juillet 2010) 

 
Pour cette 7éme sortie de l’année nous nous sommes retrouvés sur la plage de Babin à Vieux 

Bourg. Choix difficile car cette plage à priori ne faisait pas l’unanimité. Pour cette raison et 

d’autres inavouables nous n’étions pas au complet. Cependant 13 véhicules étaient présents. 

 Merci à Michel et à Nicole pour cette proposition car au bilan nous avons passé une 

excellente journée. Nous comptons y retourner l’an prochain, cette étape sera désormais 

incontournable et fera partie de nos destinations favorites.  

Le transit aurait pu se dérouler sans encombre si ce n’est qu’une nouvelle fois un problème 

technique a cassé l’homogénéité du convoi. Pierre Paul qui conduisait la 404 de Joby (les 

silent bloc de la Mini étant en commande) est sortie à Jarry suite à un problème de roue 

(encore diront certains… une semblable mésaventure m’était déjà arrivée l’an dernier avec le 

même véhicule prêté gracieusement par Joby). 

Sous la conduite de Jean-Marie nous arrivons à 10h 45 sur la plage de Babin. 

Le temps d’installer les tables, et de déballer le picnique l’heure est au décollage. Les plus 

fous se jettent à l’eau et s’essayent aux vertus thérapeutiques de la boue, tandis que les plus 

timorés babillent. La nature aura bientôt raison d’eux ; ils n’échapperont pas au bain et à leur 

grande satisfaction. Quelle sensation de marcher dans la boue !!!! 

La journée s’écoule tranquillement, vers 16h00 l’heure du retour sonne, le convoi se met en 

marche et comme d’habitude à la première bifurcation les gens se perdent… 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre motard préféré Georgy qui suite à des 

petits ennuis de santé, fait un stage au CHBT. 

Prochaine sortie : dimanche 1 août 2010 plage de La Perle à Deshaies, repas tiré du sac. 
 
Annonces légales : 
A vendre Ford Granada V8 modèle US full options 1977 luxe  vitres teintées, toit ouvrant électrique 
clim, boite auto, carte grise de collection, prix à débattre 05 90 82 13 89 Jacques Boudin 
 
A vendre Méhari + nombreuses pièces détachées 2500 €, 

 Emmanuel Boulogne 06 90 56 07 55, 05 90 94 13 30
 

 
 
 



 
 
 

 
La Plage Babin 

 
Le retour de la gendarmette 

 
bain de boue (debout) en 
famille 

 
Il paraîtrait que c’est une boue 
miraculeuse qui fait des 
centenaires… 

 
 
Le dernier des Mohicans 

  
Marilyne a attrapé un coup de 
soleil. 

 
tripes fruit a pain  
Queues de cochon dombres 
Les plats traditionnels ont eu un 
franc succès. 
 
 
 

 
Céline Dion et ses fervents 
admirateurs… Qui est qui ? 
 

 
 
Sur la gauche la dernière de 
Robert une Mercedes 230 E. 

 
Ne pas oublier d’enlever ses 
chaussettes lorsqu’on se met au 
soleil… 


