
        Du samedi 3 au mercredi 7 septembre 2022.   

Nous visitons l'     

   et en cette fin d'été,ce sera en  BOURGOGNE !    

avec comme thème:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 6ème & avant dernier événement d'Europamoto 2022. 
 
Après l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, la Roumanie et la Belgique,  notre dernier périple nous entrainera  en 
France et plus particulièrement dans une région viticole renommée et au passé historique prestigieux: 
la BOURGOGNE. 
 
Nous effectuerons l'aller en 2 étapes. Etapes mises à profit pour déjà découvrir des lieux remarquables du 
film ( = POI ). Ensuite, 2 boucles bourguignonnes vous feront découvrir la route des vins de Bourgogne ainsi 
que la région souvent méconnue et pourtant proche. Le retour quant à lui, se fera en 1 seule étape de liaison.  
Au total, nous parcourerons +/- 1950 Km ( de Wavre à Wavre ).                                                                
 
 

La région Bourgogne est située au centre-est de la 

France. Elle rassemble quatre départements : 

l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre et la Saône-et-

Loire. Dans le cadre de la réforme territoriale, la 

région de Bourgogne a fusionné avec la Franche-

Comté le 1er janvier 2016 pour former la région 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

      
 



Le vignoble de Bourgogne   s'étend sur 4 départements: 

l'Yonne, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Rhône et comprend 
quatre grandes régions viticoles : 

Les vignobles de l'Yonne sur le département de L'Yonne entre les 
communes d'Auxerre et de Tonnerre avec les vignobles de: Chablis 
(Chablisien), de l'Auxerrois , de Tonnerre (Tonnerrois), de Joigny ( 
Jovinien avec la Côte Saint-Jacques ) et de Vézelay (Vézelien) . 

 On y rattache également le petit vignoble  implanté sur quelques 
communes autour de la commune de Châtillon-sur-Seine (le 
Chatillonnais)  qui produit principalement des crémants de Bourgogne 
et des vins A.OC Bourgogne. 

Les vignobles de la Côte de Nuits , de la Côte de Beaune , des 
Hautes-Côtes de Nuits , des Hautes-Côtes de Beaune   

Les vignobles de la Côte Chalonnaise , du Couchois et du 
Mâconnais sur le département de Saône-et-Loire. 

Les vignobles du Beaujolais et des Coteaux du Lyonnais sur le 
département du Rhône. 

 

Quelques rappels concernant  le film " LA GRANDE VADROUILLE " 
 

La Grande Vadrouille est un film franco-britannique réalisé par Gérard Oury, sorti en 1966. 

Deuxième comédie de Gérard Oury après Le Corniaud, le film se 
déroule durant la Seconde Guerre mondiale dans la France 
occupée et raconte les déboires de deux Français, totalement 
opposés par leurs caractères et leurs origines sociales.  

Ils se retrouvent obligés d'aider un petit groupe d'aviateurs 
britanniques à se rendre en zone libre, tout en étant poursuivis 
par les Allemands. 

 Ces deux Français sont interprétés par Bourvil et Louis de 
Funès, duo vedette du Corniaud, qui jouent respectivement un 
peintre en bâtiment un peu naïf et un chef d'orchestre de 
l'Opéra de Paris très acariâtre et imbu de sa personne. 

Avec plus de 17 millions de spectateurs lors de sa 1ère exploitation en salles (de 1966 à 1975), le film 
demeura pendant plus de 30 ans le meilleur score du box-office français toutes nationalités confondues 
(avant d'être dépassé par Titanic en 1998) et durant plus de 40 ans le plus grand succès d'un film français, 
avant d'être dépassé par " Bienvenue chez les Ch'tis "  en avril 2008 puis par " Intouchables".  

Cependant, proportionnellement à la population française des deux époques, La Grande Vadrouille reste au 
premier rang.  Il est à ce jour troisième au palmarès des films français les plus vus en France. 

Certaines scènes au début du film furent tournées à Paris, d'autres en Bourgogne pour terminer à 
l'aérodrome de Mende en Lozère. Pour notre séjour, nous nous en tiendrons aux séquences bourguignonnes.       
Liens : http://www.defunes.free.fr/html/rubrique-p/cine-p/pages/lieux-ldf.htm 

                https://mon-grand-est.fr/grande-vadrouille-en-bourgogne/ 
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Description du séjour: 

 
 

Jour 1 :  Samedi 3 septembre 2022 

            ... non loin de SEDAN - ... non loin d' AVALLON : 330 Km 
 
Le départ aura lieu entre 9H15 et 9H30 d'un petit village des Ardennes françaises, non loin de Sedan, direction plein Sud. 
 
 

Quelque peu après notre départ, nous nous arrêterons au pied 
du char de la bataille de Stonne, opposant Allemands aux 
Français qui se déroula du 15 mai 1940 au 27 mai 1940, et fût   
l'une des plus importantes batailles de la campagne de l'ouest. 

Pendant plusieurs jours, l'infanterie et les blindés des 2 camps 
s'affrontèrent, avec de lourdes pertes, pour le contrôle du 
village de Stonne et de la ligne de crête sur laquelle il est situé. 
Dominant en hauteur la tête de pont allemande de Sedan au 
nord, une attaque française depuis cette ligne aurait pu déboucher contre elle et menacer ainsi la progression 
des Allemands vers la Manche. 

Parfois évoqué comme le « Verdun de 1940 », les attaques françaises à Stonne furent considérées comme les 
plus dangereuses de la campagne de l'ouest, le village en lui-même changera de camp 17 fois ! 

C'est finalement une victoire opérationnelle des Allemands, malgré des pertes importantes pour leurs 
troupes. Les forces allemandes écartent ainsi la menace sur le flanc de leur axe d'attaque principal. 

 

Nous éviterons Troyes en passant par le parc naturel de la foret d'Orient 
pour rallier Chaource, jolie petite localité réputée pour son délicieux 
fromage, son église avec la remarquable mise au tombeau. 

Restauration possible. 

 
 
 
 

 
Passage obligé par le village médiéval de  
NOYERS sur SEREIN , un des plus beaux villages de France et plus 
particulièrement par le fameux " Hôtel du Globe ", (1) 
notre 1er lieu remarquable du film ou point d'intéret ( = POI ). 
( qui fût non pas comme on vous le laisse croire dans le film, tourné 
à Meursault ! ) 
 
Notre premier bivouac *** 
est prévu non loin d'Avallon 
après une première étape de 
liaison de 330 Km. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perc%C3%A9e_de_Sedan


 
 

Jour 2 :  Dimanche 4 septembre 2022 

            ... non loin d'AVALLON - ... non loin de CHAGNY  : 297 Km 
 

 
 
Après 25 km, voici déjà 
notre 2ème POI du 
film,  
le PONT DE PIERRE (2) 
de Pierre Perthus,  
6 Km au Sud de Vézelay 
que nous rejoindrons 
pour y admirer d'autres 
lieux importants du 
film,  

 
Attention, Vézelay est une bourgade hautement touristique et 
principalement piétonnière. Garez-y votre bécane pour aller voir plusieurs lieux : 

 
1- Face aux monts du Morvan, au sommet d'une colline 
escarpée, la basilique Sainte-Madeleine, veille 
majestueusement sur les maisons vigneronnes et les 
demeures Renaissance. Ce chef d'oeuvre de l'art roman 
restaurée au XIXe S par Viollet-le-Duc, fait de Vézelay un haut 
lieu de pèlerinage et un point de départ vers Compostelle. 

 

 

 

2- LE GARAGE DE LA RUE DES ESCALIERS (3) où dans le film, 
la nuit,  Bourvil arrête De Funès qui arrive en trombe en vélo 
face à une patrouille allemande. 

 ( Ce lieu comme beaucoup d'autres sont hélas     
              métamorphosés 56 ans plus tard ! ) 

 

3- LA TOUR NORD de Vézelay (4) . 

 C'est par là que nos 2 compères entrent, 
soi- disant, dans Meursault ! 

Arrêtez-vous et retournez vous après 1,5 
Km de la sortie du village pour y admirer 
la vue de la colline du village bourguignon 
que nous quittons.  
 



 
 
Une quinzaine de Km plus loin, marquez un arrêt 
au CHATEAU-FERME de FAULIN (5) à Lucy sur 
Yonne : scène d'où sorti le camion rempli de 
potirons que nos compères " empruntèrent "aux 
nonnettes.   https://www.chateau-faulin.fr/ 

 
 
 

 
En bordure du Morvan, c'est à 
ANTHIEN, que nous marquerons 
un arrêt ( au milieu de nulle part 
sur la D958 ) à l'endroit où nos 2 
zigotos font  
L'ECHANGE DES CHAUSSURES ( 6 ) 
 
 

 
C'est non loin de Chagny, au Sud de Beaune, 
 que nous nous établirons pour 3 nuitées dans 

un Superbe hôtel *** avec piscine.  

 
 
 
 

 

https://www.chateau-faulin.fr/


Jour 3 : Lundi 5 septembre 2022 

             La boucle des vins de Bourgogne : 278 Km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette journée sera mise à profit pour gambader dans 
les vignobles les plus prestigieux au monde :  
Pommard, Nuits St. Georges, Chassagne Montrachet, 
Volnay, Aloxe-Corton, Clos Vougeot, Gevrey 
Chambertin, ... et  MEURSAULT où furent tournées 
les nombreuses scènes à la mairie, la fameuse 
Kommandantur ( 8 ). Par le passage du pont étroit 
avec la charrette ( 7 ) 
www.ot-meursault.fr/meursault/fr/ouvertures_patrimoine/grandevadrouille.htm 

 

 
 

 
 

http://www.ot-meursault.fr/meursault/fr/ouvertures_patrimoine/grandevadrouille.htm


 
 
 
 

Peu après, à une trentaine de Km de notre hôtel, 
nous visiterons BEAUNE où nous pourrons admirer 
tout d’abord la fresque murale ( 9 ) commémorative 
au tournage de notre célébrissime film. Un p’tit café 
sur la Place Carnot avant ou après la visite des 
célèbres HOSPICES DE BEAUNE ou HOTEL DIEU ( 10 ) 

 
Inutile de vous rappeler les nombreuses scènes tournées en ces lieux ( thirty three ! ) 
 https://youtu.be/UNosy5Kzwj0) 
 
 
 
Nous quitterons Beaune sans pour autant manquer 
d'aller contempler sa BASILIQUE NOTRE DAME. 
 
Nous rejoindrons notre hôtel par de pittoresques 
villages et campagnes bourguignons tout en côtoyant  
le canal du centre.  
 
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/au-fil-des-
canaux-et-rivieres/decouvrir-les-rivieres-et-canaux-de-
bourgogne/le-canal-du-centre/ 

 
 

Jour 4 :  Mardi 6 septembre 2022 

              Boucle des châteaux bourguignons : 270 Km ( CR ) 
 
Dès le seizième Km, nous découvrirons le CHÂTEAU DE ROCHEPOT ( 9 ) et sa superbe toiture. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/UNosy5Kzwj0)
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/au-fil-des-canaux-et-rivieres/decouvrir-les-rivieres-et-canaux-de-bourgogne/le-canal-du-centre/
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/au-fil-des-canaux-et-rivieres/decouvrir-les-rivieres-et-canaux-de-bourgogne/le-canal-du-centre/
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/au-fil-des-canaux-et-rivieres/decouvrir-les-rivieres-et-canaux-de-bourgogne/le-canal-du-centre/


 
Après avoir contourné Beaune, un arrêt au château-musée 
de SAUVIGNY lès BEAUNE s'impose. 
Vous pourrez y admirer une collection d'anciennes voitures 
et de motos anciennes. Une rare collection de voitures 
Abarth et de camions de pompiers.  Cerise sur le gâteau, 
dans le parc, une impressionnante collection d'avions de 
chasse : la plus importante collection privée au monde !  

Le château de Savigny-lès-Beaune est 
un château fort du XIVe siècle sur un domaine 
viticole de 20 hectares du vignoble de la côte 
de Beaune, Il est inscrit aux monuments 
historiques depuis 18 décembre 1940, et 
héberge plusieurs musées et importantes 
collections : des milliers d'automobiles, motos, 
avions, camions, et objets de viticulture ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenez le temps de visiter cet endroit relativement insolite mais combien intéressant ! Restauration possible. 
Lien : https://www.chateau-savigny.com/ 

 
Notre route continuera vers le CHÂTEAU DE COMMARIN  
C' est l’un des rares châteaux en France à n’avoir jamais été vendu, ni pillé 
pendant la révolution Française. 

Appartenant à la même famille depuis plus de 900 ans, toujours habité, 
Commarin offre au Visiteur l’expérience d’un Château vivant, toujours 
habité, installé avec raffinement au 18e siècle. 

A l’origine Maison Forte, Commarin est transformé en Château fort lors 
de la toute puissance des Ducs de Bourgogne. 

 Au 17e siècle, 
accompagnant les 

transformations de l’architecture Française, le Château fort 
est transformé en château d’habitation, tel qu’il apparaît 
de nos jours.    https://www.commarin.com/ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_viticole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_viticole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_la_c%C3%B4te_de_Beaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_la_c%C3%B4te_de_Beaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://www.chateau-savigny.com/
https://www.commarin.com/


 Ensuite, sur notre parcours,  un autre de nos points d'orgue, avec arrêt , 
à CHATEAUNEUF en AUXOIS. 
 
C' est un charmant village bourguignon, un des plus beaux villages de 
France.  
Situé à 35 minutes de Dijon et de Beaune, le village a gardé des couleurs 
médiévales.  
Il doit son nom à son château du XII ème siècle, bâti sur un éperon 
rocheux situé à 475 mètres d'altitude.  
Il domine les vallées de La Creuse et de la Vandenesse. 
Possibilités de visites et de restaurations. 

 
 
 
 
Liens intéressants : https://youtu.be/gG482Tba2v8          

https://www.chateauneuf-cotedor.fr/itineraire-du-
patrimoine     
                
http://www.route-des-ducs.com/ 
 
https://www.bourgogne-tourisme.com/sejourner/ou-aller-
bourgogne-villes-villages-territoires/top-5-des-plus-beaux-
villages-de-bourgogne/chateauneuf-en-auxois-village-et-
chateau/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jour 5 :  Mercredi 7 septembre 2022 

             étape de liaison de retour : BOURGOGNE - FLORENVILLE : 459 Km 
 
Hélas, nous devrons déjà penser à rentrer au bercail ! 
Une assez longue étape de liaison dédaignant les autoroutes et pittoresque à souhait, nous dirigera plein 
Nord vers la Marne, l' Argonne. Passage par le village de Colombey les 2 Eglises, cher au général De Gaulle. 
Ensuite notre dernière visite sera au mémorial US commémorant la victoire américaine au cours de l'offensive 
Meuse-Argonne, durant la Première Guerre mondiale. 
 Il est situé à Montfaucon-d'Argonne (Meuse), en Lorraine, à environ 11 kilomètres du cimetière américain de 
Romagne-sous-Montfaucon ( Meuse-Argonne American cemetery and memorial ) et à environ 33 kilomètres 
au nord-ouest de Verdun. Superbe panorama si vous grimpez les 228 marches de son impressionnante tour !   
 puis par VARENNES.  
Ce village est connu pour avoir été le lieu de 
l'arrestation de la famille royale (Louis XVI ). 
Toujours plus loin, traversée de la forêt 
domaniale de la Haute chevauchée , haut lieu de 
la guerre 14-18, avant de rejoindre Florenville, 
notre destination finale. 
 
http://tourisme-argonne-1418.fr/sites-haute-chevauchee/ 

https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/montfaucon-

american-monument#.WLJnevkrLIU 
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https://www.bourgogne-tourisme.com/sejourner/ou-aller-bourgogne-villes-villages-territoires/top-5-des-plus-beaux-villages-de-bourgogne/chateauneuf-en-auxois-village-et-chateau/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis_pendant_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offensive_Meuse-Argonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offensive_Meuse-Argonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montfaucon-d%27Argonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_am%C3%A9ricain_de_Romagne-sous-Montfaucon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_am%C3%A9ricain_de_Romagne-sous-Montfaucon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun_%28Meuse%29
http://tourisme-argonne-1418.fr/sites-haute-chevauchee/
https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/montfaucon-american-monument%23.WLJnevkrLIU
https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/montfaucon-american-monument%23.WLJnevkrLIU


 

Détails pratiques : 
 

 

 
Départ matinal près de Charleville  
le samedi 3 septembre 2022.  Retour le mercredi 7-9-2022, 
soit 5 jours / 4 nuits dans des hôtels très confortables ***, 
en demi-pension, assisté d'une camionnette  pour vos 
bagages et d'une remorque 1 moto en cas de soucis 
mécanique sur place. 
Le Kilométrage total est estimé à  +/- 1960 kms.  

Vos boissons, de même que votre carburant, sont à votre charge. 
Il vous est loisible de partir la veille ou de réserver un hôtel sur la route.  Dans ce cas, merci de m'en aviser. 
Les parcours seront reconnus du 16 au 21/8/22.                    
 
Fourniture des 5 road-books (RB) / moto, sous format TRIPY, GPX pour GARMIN et TOMTOM 
 (ou autre sur demande).  Fourniture des cartes à faible échelle des parcours . 
 
Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés.  Ils vous sont envoyés quelques jours avant le départ de façon à 
pouvoir préparer votre périple, de planifier vos visites et centres d'intérêt, de même que tous les 
renseignements plus détaillés.  
Possibilité de prendre un jour de repos à l'hôtel en Bourgogne, pour celles ou ceux qui le désirent. 
 
En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire et à signer obligatoirement la charte annexée, 
vous dégagez de la sorte, la responsabilité des organisateurs d'EUROPAMOTO de tout incident ou accident 
pouvant arriver à vous, votre passager(e), votre moto, vos bagages ou tout incident créé directement ou 
indirectement à autrui. 
 

Nous vous suggérons et conseillons de remplir également le document de 1er secours, disponible sur le site, 
ou attaché, et de nous le transmettre.  Mettez-y votre photo , imprimez-le et échangez le éventuellement 
avec vos compagnons de route. Il va de soi que ce document est libre et confidentiel.  
Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y ! 
 
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci aussi de nous envoyer votre photo style d'identité,  nominative pour 
compléter votre fiche contact ainsi que la charte obligatoire. ( à me fournir au plus tard avant votre départ.)                     
                                                                                                                                                            
Les personnes allergiques à certains produits alimentaires ou sujets à des régimes particuliers doivent 
contacter les hôtels pour les en aviser personnellement. Merci. 
 

Pensez à emporter vos documents d'identité, de santé ( Covid ), passeport ( pour certains pays, UK et USA ) et 

d'assurances diverses. 

 

Attention : Veuillez participer avec une moto en bon état de marche, vérifiée et entretenue correctement  

( freins, phares, pneus, batterie, bagagerie, etc ... ) 

 

Il est OBLIGATOIRE de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale, pour vous,  
votre passager(e) ET pour la moto. Une assurance annulation voyage est conseillée dès l'inscription. 

          
 
 
 



Les "services" d'Europamoto 
 
Les parcours auront été reconnus, corrigés et améliorés. 
Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas s’encombrer de trop de bagagerie, le véhicule d’assistance  sera 
présent tout au long du séjour.  Il transportera gracieusement vos effets personnels et d'éventuels souvenirs 
achetés sur place.  Taille du bagage limitée , of course, de taille raisonnable " au format Ryanair " , pas de 
valises en dur ni avec des roulettes saillantes ! 
Bagages à déposer chez Paul, à Wavre, 14 rue du Fond des Mays moyennant un coup de fil au préalable au 
+32 475 789 172.   Vous pourrez également me les déposer au lieu de départ. 
En cas de problème, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge votre moto sur le parcours des road-
books.  Ce véhicule sera là comme assistance de proximité,  pas pour les rapatriements. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :  +32 475 789 172   info@europamoto.eu 

 

     

PARTICIPATION AUX FRAIS  

LA GRANDE VADROUILLE  2022 

en BOURGOGNE 

 ACOMPTE TOTAL  

(Celles et ceux qui ont 

déjà versé un                

pré-acompte,              

merci de le compléter 

avant le 15-2-2022, 
après cette date plus de 

remboursements ! ) 

  

Solde restant 

du,à verser au 

plus tard               

le 30-6-2022 : 

  

    

1  couple chambre double  1.115 € 335 € 780 € 

1  personne en chambre Twin                  

( 2 lits séparés) 
585 € 185 € 400 € 

1  personne en chambre Single 740 € 240 € 500 € 

à verser au compte bancaire  de l'agence RST Travel : BE12 7320 3814 4592 

Merci de respecter les échéances. 

 Prix calculés sur base de 30 participants ( tarif susceptible d'être réajusté si en deçà )  

Pour les pré-inscrits, décomptez votre premier acompte déjà payé 

 et versez le complément d’acompte au plus tard le 15-2-2022. 

! Au dela du 15 février, les pré-acomptes ne seront plus remboursables  ! 

Solde restant dû au 30 juin 2022 : merci de faire un mémo bancaire. 

( voir conditions générales de vente Europamoto ) 

 



Merci de compléter & de signer, la charte Europamoto 2022, OBLIGATOIRE ! 

Les personnes en défaut de cotisation annuelle pourront me la régler lors du voyage. 

Ces prix comprennent : 

    -  4 nuits d'hôtels en demi-pension 3 services dans des hôtels *** (hors boissons) 

    -  5 Road-Books tous formats ( Tripy-Garmin-Tomtom-papiers ) 

    -  5 cartes résumant votre parcours quotidien. 

    -  La camionnette + remorque d'assistance locale pour le transport de vos bagages et vous assister au cas où… 

    -  Le parcours reconnu préalablement par notre équipe, corrigé et amélioré. 

                   et … la bonne ambiance habituelle qui caractérise Europamoto ! 

 

 
 
 

  Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables, 
                              

     et comme dirait un sage :   

 

 

       UN VOYAGE NE SE JUGE PAS SUR UN DETAIL … 
 
               MAIS S'APPRECIE SUR SA TOTALITE. 
 
 

                                  8 février 2022 
 
 

NOTES PERSONNELLES :  


