
Bonjour à tous, nous vous proposons 

une sortie d’une journée en Normandie 

afin de nous retrouver après cette longue parenthèse. 

 

Voici le programme du  

samedi 24 juillet 2021 

11h15 : RV devant le garage Mécarétrosport76, 736 Rue de la Filature, 76680 Saint-Hellier où 
nous vous proposons de trinquer à nos retrouvailles.  

De nombreux adhérents connaissent Aurélien Letheux, le propriétaire de ce garage, puisqu’il anime 

avec Gerry Blyenberg l’émission « Wheeler Dealers France » sur RMC Découverte. Nous aurons donc 

l’occasion de discuter avec Aurélien  de son émission, de ses multiples activités et il nous présentera 

également les modèles qui dorment dans son garage (beaucoup d’Alpine mais pas que). C’est chez 

Aurélien que notre « Poussinette », la GT d’Estelle Besnouin, s’est récemment fait refaire une 

beauté. 

 

Nous le remercions de nous accueillir aussi gentiment dans son garage. 

Pourquoi 11h15 me direz-vous. Tout simplement parce qu’Aurélien donne des cours théoriques de 

Mécanique avant et ne peut se libérer qu’après 11h. 

12h30 : déjeuner dans le parc à thèmes « rêve de bisons »  

24, Route de Dieppe  

76590 MUCHEDENT 

14h30 : départ pour un circuit routier le long de la côte entre Dieppe et Le Tréport avec arrêt au 

funiculaire en haut de la falaise avec vue magnifique sur Le Tréport et sur les façades Belle-Epoque 

de Mers-les-Bains.  



 

En fonction du nombre de GT et des places de parking ce jour-là, nous pourrons nous balader à pied 

le long de l’esplanade à Mers-les-Bains ou nous  le ferons avec nos véhicules. 

En fin d’AM, retour pour chacun dans ses pénates. 

Aucun acompte n’est demandé. Par contre, nous avons besoin de connaitre le nombre de 

participants pour le repas du midi.  

Si vous avez l’intention de participer à cette sortie, contactez-nous rapidement pour confirmer votre 

venue (date limite d’inscription : mardi 20 juillet). 

Pour des raisons facilement compréhensibles, nous ne pourrons accueillir au restaurant que les 

personnes qui se seront inscrites. 

Contact 

• Germain Billet germain.billet@free.fr  ou secretaire@entraideopelgt.fr  tél : 06 66 46 27 99  

 

A BIENTÔT 
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