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Compte rendu de la sortie du club le 21 juillet 2019 

 

Le dimanche 21 juillet, les membres du FANCAR étaient conviés par Didier MET Président du FANCAR 

54   à participer à la sortie du club.  

Didier avait concocté un  parcours de 150 kms dans la région du SAINTOIS proche de Nancy.  

Le rendez-vous à 8h30 était fixé sur le parking UGC de Ludres, comme toujours tous les participants, 13 

voitures pour 25 personnes étaient à l’heure et prêts à faire rouler leurs belles mécaniques, 

essentiellement, et c’est bien normal pour un club comme le FANCAR, des Alpine et Renault Sport.  

 

Après le départ et 45 minutes de route, premier arrêt pour un petit déjeuner à l’Auberge de la Colline – 

de SION-  

Petit déjeuner copieux et très sympa pris sur la terrasse en profitant du soleil.  

 

Cette petite équipe reprenait le parcours et 2ème arrêt en fin de matinée au jardin remarquable de 

GELAUCOURT en Meurthe et Moselle. Visite des lieux intéressant et reposante sans oublier de prendre 

quelques photos souvenir.  

 

Les estomacs commençaient à se manifester, il était temps de repartir et mettre le cap vers le restaurant 

« les domaines de Sion » ou nos tables étaient dressées sur la terrasse, le temps étant de notre côté. Belle 

ambiance conviviale entre amis, et repas apprécié de tous.  

 

Et comme cette sortie était aussi destinée à faire rouler les autos, il était temps de se rendre au musée 

agricole de VRONCOURT que son propriétaire, un vrai passionné, a constitué au fil des années depuis 30 

ans. A entendre les commentaires, beaucoup se sont rappelé leur jeunesse !!. 

 

Les hommes parlaient mécanique avec le propriétaire et les femmes dans ce milieu « d’hommes » 

finissaient par montrer leur montre et passaient le message « il faut y aller maintenant »  effectivement il 

était déjà 18hr00… comme le temps passe vite quand on rencontre des gens passionnés et très 

intéressants ! 

Retour dans les habitacles et tout le monde devait suivre le G.O du jour pour finir autour d’un verre de 

l’amitié dans un lieu tenu secret. Ce secret fut levé quand nous sommes arrivés devant la maison de Manu 

et Edith, celle-ci nous avait réservé  la surprise de fêter avec tous les amis du club son anniversaire. Belle 

initiative, merci aux époux PICOT.  

Belle journée très conviviale passée entre amis, Merci Didier, et nous attendons la prochaine sortie !        

 

Lien pour visualiser l’album photos  

https://photos.app.goo.gl/SiKQz4VgEcT9vBjt5                    
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