
              

 

                                                            

  Montreuil-Juigné, le 8 octobre 2019 

Objet : Invitation aux Randonnées du Téléthon le samedi 7 décembre 2019 

Madame, Monsieur, 

La Délégation Territoriale du 49 de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) avec le soutien de 

l’Association Trait d’Union de Montreuil-Juigné vous invitent à participer aux « Randonnées du Téléthon » 

en voiture de collection et d’exception qui auront lieu le samedi 7 décembre prochain. Il s’agit de parcours 

de type « fléché-métré » avec road-book, sans moyenne à respecter, qui se déroulent sur la voie publique. 

L'année dernière, il y avait 78 voitures et 3 motards qui ont participé sachant que ce sera la 24ème édition 

de notre participation au Téléthon.  

Au départ de Montreuil-Juigné, la randonnée du matin vous emmènera vers le nord de l’ANJOU, où 

nous ferons une pause pour visiter le site de restauration des véhicules de pompier situé à Grieul.  

La pause repas du midi se fera à Montreuil-Juigné au prix de 14€ par personne. Le repas sera encore 

préparé par les agriculteurs de Montreuil-Juigné dans le cadre également du Téléthon. 

Puis, la randonnée de l’après-midi vous emmènera vers la vallée de la Loire en passant par la célèbre 

course de côte de la Pommeraye puis vers Montjean sur Loire.  

Le but de la journée étant de récolter des fonds pour le Téléthon, la participation demandée est de 20€ 

par voiture, cette somme étant reversée au Téléthon.  

Voici le programme de la journée : 

 8 h 30 :     Rendez-vous à Montreuil-Juigné, à la Maison du Parc, stationnement sur l’Esplanade Jean   

                 Moulin devant la Mairie, 

  9 h 00 :    Départ de la Randonnée du matin, 

12 h 15 :    Déjeuner en commun à Montreuil-Juigné, 

14 h 00 :    Départ de la Randonnée de l’après-midi, 

17 h 00 :    Retour à Montreuil-Juigné, 

17 h 15 :    Pot de l’amitié. 

 

  Pour participer, nous vous demandons de vous inscrire en nous retournant la fiche d’inscription-

engagement renseignée avec votre paiement (chèque à l’ordre de « Association Trait d’Union »). 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

- Alain Lefaucheux au 06 14 98 57 83      Email : a.lefaucheux@wanadoo.fr  

- Jean-Paul Pacaud au 06 80 67 31 57       Email : pacaud.jp@orange.fr 

 

Nous espérons que cette invitation retiendra votre attention car nous avons besoin de vous pour 

assurer le succès de cette journée. Cette invitation peut être retransmise à vos connaissances.  

                                                                                                                      Cordialement                                                                                                   

                                                                                                          Alain Lefaucheux  et Jean-Paul Pacaud                                                                                                                                                                                                       

Pièces jointes :                                                                                                           

             Fiche d’inscription et d’engagement / Règlement / Plan d’accès / Affiche 

mailto:a.lefaucheux@wanadoo.fr

