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Chers passionnés et amis, notre club fête ses 25 ans !!! 
 
Nous sommes heureux de vous proposer de participer à notre 13ème Rallye des 6 roses les 8 et 9 Mai 2010. 
Durant ces 2 jours, les promenades vous feront découvrir différents aspects du charme Saumurois. Pour 
ceux qui le désirent, vous pourrez participer costumés, en harmonie avec votre véhicule et un jury 
récompensera les belles prestations. 
 
L'accueil des participants aura lieu le samedi 8 mai à partir de 7 heures 30, place du champ de foire de 
Doué, devant le Bar-Pmu LE FRANCE ou un café-croissant y sera servi jusqu'à 8 heures 45 dernier délai..... 
Faire le plein du véhicule avant le départ. 
 
Samedi 8 Mai 2010 : 
 

9 heures..............Départ de la randonnée après la remise des plaques. 
11 heures............Dégustation châtelaine. 
13 heures............Déjeuner. 
15 heures 30.......Visites insolites, puis retour vers Doué la Fontaine. 
20 heures 30.......Diner dansant avec musiciens aux Arènes de Doué. 
 

Dimanche 9 Mai 2010 : 
 

8 heures 30..........Départ des Arènes. 
9 heures...............Visite Sauvage.   
11 heures.............Virée campagnarde.   
12 heures 30........Déjeuner de clôture avec remise des prix. 
 

Nous acceptons tous les véhicules jusqu'à 1965, à condition qu'ils soient en bon état de présentation ; les 
coupés, cabriolets et américaines jusqu'à 1970.      
 
Toutefois, nous retiendrons les 50 premiers équipages inscrits. 
 
A bientôt le plaisir de vous compter parmi nous. 
Sincères amitiés du TEUF TEUF DOUESSIN. 
           Le président 
           J. Ph. Onillon 

         
PS : n’oubliez pas de visiter notre site internet :  www.ttd49.com 
A noter aussi sur vos agendas, notre bourse qui aura lieu le dimanche 24 octobre 2010. 


