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August is the month of our traditional picnic. These year we have joined Music, 

Planes in our event. The morning we visit the Hellfest Place in Clisson. The Hellfest 

is the first Metal Music in Europe which received during 3 days 150 Metal Group and 

150000 persons. These festival take place in an area of about  3500 acres on which 

some monuments stay all the year. After these visit we go for our pinic an the 

aerodrome of St Georges de Montaigu where the members of the Club welcome us. 

In the afternoon 13 persons ( 9 ladies and 4 men) take a first flight and Dave plays 

electric guitare, index The Shadows for us. All these emotions drive us to the 

restaurant along the river for the dinner. A good day for the 34 persons 

All the picture on our website : jaguar-ouest.fr rubrique photothèque - album. 

 

 
 

La fin du mois d’Août est la période choisie pour notre traditionnel pique- nique 

annuel. Cette année nous avions choisi de réunir la Musique et les Avions. Notre 

sortie s’est appelée : Un Volant…..Un Manche. 

Le matin nous nous sommes retrouvés sur le site du Hellfest à Clisson. Le Hellfest 

est le premier festival de Musique Métal en Europe. Il accueille pendant 3 jours 

150000 personnes. Sur le site de 15 hectares des monuments restent en place toute 

l’année Ils maintiennent l’esprit de cet évènement. Un guide nous a accompagné 

Après une dégustation du Muscadet nous avons rejoint  les membres de l’Aéroclub 

de St Georges de Montaigu qui nous attendaient pour le pique - nique.  

L’après- midi 13 personnes ( 9 femmes et 4 hommes) ont fait des baptêmes de l’ air 

pendant que Dave accompagnait avec sa guitare électrique, au rythme des Shadows 

les observateurs. 

Après toutes ces émotions le dîner nous fût servi sur le bord de la rivière.  

Une très bonne journée pour les 34 participants. 



 
 

Les photos sont visibles sur notre site : jaguar-ouest.fr rubrique Photothèque – 

album.  

 

 


