
Vintage Revival

Présente

Samedi  25 Juin

Au départ de la base de L'étang de Baye-Vaux pour le premier French Festival of Slowth 

en destination du château de Lantilly sur le circuit de "bon-bois" 

où nous serons reçu par Lord Ramillon et Socrate pour une journée inoubliable. 

Visite château, course de lenteur, animations, pique-nique….

Dimanche  26 Juin

Retour sur l'Etang de Baye-Vaux et accrochez vos bouées avec

la participation du groupe sur l'évènement "BAYE en FETE"
http://www.baye-en-fete.fr/bateau_voile_nivernais_web/FR/index.awp

Ouvert à tous véhicules : Bédélia, Tamplin, Tri De dion Bouton, Grafton, Morgan, Leon Bolée, Ac Sociable, motocyclette pré 14

Infos-Inscriptions

www.vintage-revival.fr

http://www.baye-en-fete.fr/bateau_voile_nivernais_web/FR/index.awp#
http://www.vintage-revival.fr/#


1st - French Festival Of Slowth

25 - 26 Juin 2016

Etang de Baye-Vaux

Réservoirs reliés au Canal du Nivernais, ces étangs créés au 

au 19è siècle abritent un milieu écologique remarquable que 

 des sentiers d'interprétation aménagés permettent de découvrir

toute l'année. Classés "Espaces Naturels Sensibles", la visite 

de ces étangs nécessite le respect de chacun. C'est aussi un lieu

 de pratique d'activités nautiques et de pêche.

Adresse : Étangs de Vaux et de Baye, 58800 Bazolles

L'étang de Baye sera notre lieu de départ et retour sur ces deux jours.

Château de Lantilly

Château de Lantilly / Rue du Colombier Le château de Lantilly est une bâtisse construite sur le site d'une

 58800 Cervon / Corbigny ancienne villa gallo-romaine appelée Lentuli Villa, du nom de famille 

de son propriétaire Lentulus, issu du Gentilice Cornelie, l'une des 

maisons les plus anciennes et les plus renommées de Rome à 

laquelle figuraient: Scipio, Sylla, Cethegus et Cinna.

Le château de Lantilly est situé sur la rive droite de l'Anguison. 

Cette ancienne forteresse était flanquée autrefois de six tours et d'une

double enceinte de fossés avec pont-levis entourant la haute-cour, 

la basse-cour et le donjon. Le château de Lantilly est cité comme lieu 

fort occupé en Nivernais par les compagnies Anglo-Navarraises en

1358 et 1359.   Infos : http://www.chateau-lantilly.fr/

Lord Ramillon nous recevra dans son Château pour une journée autour de la passion de nos petits cyclecars.

Baye en Fête

Tous les deux ans à lieu la Fête de Baye, pour 2016 la date est le dimanche 26 juin.

Le coup d’envoi des animations sera donné dès 10 h, pour une journée placée sous

le signe des loisirs, sur terre ou sur l’eau, d’un bout à l’autre de l’étang. Seront 

proposées des balades en bateaux électriques, des initiations à la voile, au vélo 

nautique ou au paddle (sport pratiqué à l’aide d’une planche et d’une pagaie). 

Également, des activités kayak, canoë, et des démonstrations de véhicules 

amphibies.

À terre aussi, les distractions seront nombreuses. Quatre-vingts exposants environ

présenteront leurs produits et feront la démonstration de leur savoir-faire, dans des

domaines aussi divers que les produits du terroir ou l’artisanat d’art, avec un maître

verrier ou un tailleur de pierre. Infos : http://www.baye-en-fete.fr/

Notre groupe sera pris en charge dés dimanche matin 9h00-9h30 pour un tour en véhicules amphibies sur l'étang.



INSCRIPTION
1st French Festival Of Slowth

Nom/Name _________________________   Prénom/Surname ________________________

    

Adresse : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tél : ________________________________________e-mail : _________________________________

Véhicule/Vehicle : __________________________________________________________

Année/year : __________________________________________________________

Photo

    1 Insciption = 1 personne / 1 Véhicule : 85 EUROS

Inscription : 85 €  x ____________  Total : _____________

Comprend le repas buffet pique-nique du samedi midi, repas du samedi soir, souvenir,

bracelet 1 pers pour accès baye en fête.

Vous trouverez de quoi manger le dimanche midi sur le festival de "Baye en Fête" 

qui propose diverses prestations.

Retour paiement

retournez le règlement nécessaire de XX € au nom de :  VINTAGE REVIVAL

-          Par chèque à l’adresse : 

Association Vintage Revival, 

28, Rue de la rotonde 58000 NEVERS

-          Par virement bancaire : Code IBAN : FR76 1080 7004 4972 2216 9503 372, Adresse Swift :CCBPFRPPDJN 

-          Par PAYPAL  à notre adresse électronique : 

vintage-revival-montlhery@outlook.com 

 sans oublier de citer votre nom de famille. Ajoutez s'il vous plaît 8.00 € à votre total pour couvrir les frais de commissions.

Couchages : Voir listing ci joint 

mailto:vintage-revival-montlhery@outlook.com#

