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These year our annual journey drives us in Wallonie « Sur les
Pas de Charlemagne » for 8 days. 
Tuesday :11 crews left  Nantes or Vannes to join Reims for
our first appointment. A reception was given by the Jaguar
Dealer.
Wednesday :  visit  of  Cathedral  of  Reims  and  road  till
Charleville Maizieres
Thursday : road along the river La Meuse till  Spa where we
have tacken our hôtel for the rest of the stay. On the road, in
the little town of Huy we have met and taken a drink with the
members of the local Jaguar Club
Friday : road to Germany through the beautiful country till the
little  town  of  Monschau  pearl  of  Eifel  in  the  narrow  Roer
valley.
Saturday :  Spa  Francorchamps :  visit  of  the  circuit,  lunch
inside the circuit and visit ot the Stavelot museum
Sunday :  Herstal  visit  of  the  firm  F.N  world  leader  of  the
production  of  weapons  (Browning,  Winchester…),  a
traditional activity of the mosane valley. Liège : reception at
the Palais des Princes- Evêques and visit of the town.
Monday :  road  to  Maastricht  in  Netherlands  following  the
river La Meuse. Visit of the old town, embarking on a river
boat  for  the  lunch,  and  visit  of  the  cave  of  Montagne  St
Pierre.
Tuesday : road for return. Lunch in Amiens and visit of the
Cathedral and the Beffroi. Hotel and diner in Alençon
Thanks to Pierre for these organisation ;
All  the pictures on our  web site :  jaguar-ouest.fr   rubrique
photothèque – album



Notre voyage annuel nous a conduit cette année en Wallonie
«  Sur les Pas de Charlemagne l’ Européen » pendant 8 jours.
 Mardi :  Départ  Nantes  et  Vannes direction  REIMS lieu  de
nôtre premier rendez vous Passage sur le circuit historique
de Gueux suivi d’ une réception très amicale à la Concession
Jaguar de Reims.
Mercredi :  visite  de  la  Cathédrale  de  Reims  et  route  vers
Charleville Maizières à travers la campagne des Ardennes.
Jeudi : route le long de la vallée de la Meuse jusqu’ à SPA où
nous avons pris notre hôtel pour le reste du séjour. En cours
de route, arrêt à Huy pour rencontrer les membres du Club
Jaguar de la région autour d’une. bière. 
Vendredi :  balade au travers des Ardennes vers Monschau
jolie petite ville allemande perle du Massif de l’Eifel 
Samedi :  Spa  Francorchamps :  visite  du  circuit,  déjeuner
dans l’enceinte du circuit, visite du musée de Stavelot
Dimanche : Herstal : visite de la firme F.N premier fabricant
mondial  d’armes  respectant  la  tradition  armurière  de  la
Wallonie (marques Browning, Winchester….) 
Liège : réception au Palais des Princes- Evêques, et  visite de
de la vieille ville.
Lundi : route vers Maasticht le long de la vallée de La Meuse.
Visite  de  la  ville,  balade  sur  un  bateau  fluvial,  déjeuner
hollandais et visite des grottes de la Montagne St Pierre.
Mardi : retour vers l’ouest : déjeuner à Amiens, visite de la
Cathédrale et du Beffroi et route vers Alençon pour le diner et
le dernier l’hôtel.
Merci Pierre pour cette organisation qui nous a fait découvrir
une belle région et rencontrer des gens très sympa.
Les  photos  sont  visites  sur  notre  site :  jaaguar-ouest.fr
rubrique : photothèque puis album.
Jean


