Rallye Primavera 2016

«Dans les pas de Breughel l’ancien».
Le 24 avril 2016 aura lieu notre 16ème rallye Primavera qui se déroulera dans la région du Payottenland et comme toujours placé sous le
signe d’une promenade touristique, didactique et gastronomique...
La région du Payottenland est située dans le quadrilatère de Bruxelles – Halle – Enghien et Ninove. Elle est formée de superbes paysages,
de parcs, de bois, de jardins, de champs et de charmants villages. Nous vous ferons découvrir des lieux de promenades séculaires où de
nombreux peintres y ont trouvé l’inspiration…, dont Pieter Breughel l’Ancien mais aussi son fils Pieter Breughel Le Jeune.
Nous circulerons à travers des paysages vallonnés, sillonnés de nombreux cours d'eau, dont la Pede, la Zuun et la Marq. Un pays de fermes carrées et de moulins , le Payottenland regorge encore actuellement de moulins à eau et à vent en bois, qui depuis le moyen âge,
forment les balises incontestables de ce paysage.
Nous découvrirons l’histoire et apprécierons le luxe d’un majestueux château remontant au 13e siècle, témoignage d’un passé riche et passionnant. Le midi un repas breughelien nous réunira dans une auberge au cadre
très agréable .
L’après midi nous irons découvrir une des dernières authentique brasseries de lambic de Belgique, bien connue pour son lambic artisanal brassé
selon d’anciens procédés traditionnels de brassage unique avec une fermentation spontanée qui n’est possible que dans les régions du Pajottenland, de la Vallée de la Senne et à Bruxelles, et ce, par la présence d’une microflore spécifique. Vous pourrez bien évidement les
déguster et même y recevoir un verre à lambic.

Apéritif Cava ou soft
Entrée croquette de crevettes
Plat : boulettes breugel
et sauce à la kriek
Dessert dame blanche
Boisson 2 soft/bières pils/1/4 vin

Le circuit du matin est de quelques 40 km et d’environ 20 km l’après-midi. Au plaisir de vous rencontrer à ce rallye PRIMAVERA 2016.

Au programme:
Rendez vous est fixé à Neerpede à Anderlecht,
Visite du château
Dîner incluant l’apéritif, plat, dessert, 2 boissons soft ou 2 bières pils ou 1/4 de vin
ou menu enfants
14h30
Départ randonnée de l’après midi
15h30
Visite guidée d’une brasserie et dégustation
17h30
Fin de la balade .
Par personne : Membre en ordre de cotisation
40 €
Non membre (suppl. 5€)
45 €
Enfants (< 12 ans )
12€
Montant incluant : plaque du rallye, le roadbook, le dîner, et les visites.
08h45
10h30
12h30

Le prix pour cette journée complète est calculé au plus juste afin de ne pas provoquer de tourments dans nos budgets familiaux
De manière à nous permettre d'organiser cette journée de la meilleure façon possible, nous vous demandons de
nous renvoyer le bulletin d'inscription impérativement avant le 18 avril 2016 (après cette date les inscriptions ne
seront plus acceptées). L’inscription ne sera effective qu’après réception du versement du montant sur le compte
du Club Fiat 500 Belgium n° BE62 3100 8256 3961
Les organisateurs
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour renseignements : 0477 300 090

ou info@club500-belgium.net
Jean-Claude & Joëlle

