
Du vendredi 28 Avril au dimanche 08 Mai 2023. 

            Par Claudette et Tony CADEDDU 

                    SORTIE LIMITEE A 40 PERSONNES. 

                                 RDV au parking circuit de Nevers Magny cours 

                                      Suivre les flèches 

. 

Merci d’arriver en autonomie. Possibilité de faire le plein d’eau et vidange 
cassette à l’aire camping-car. N 46°52’21.25, E 3°9’34.41station essence AVIA. 

LES CLASSIC DAYS, C'EST DEUX JOURS DE FÊTE AUTOUR DE LA VOITURE 
D'HIER, VOIRE AVANT-HIER. 

 

Vendredi 28 avril 2023 :  

-Accueil des participants de 14h à18h.               

Remise des sacs d’accueil. 

-19h Pot d’accueil et renseignements. 

-Repas dans les camping-cars. 

 

 Samedi 29 avril :  

Visite libre des CLASSIC DAYS sur le circuit 

de Nevers Magny Cours. 

Repas libre sur site ou CC 

 

Dimanche 30 avril : 

Visite libre des CLASSIC DAYS sur le circuit de Nevers Magny Cours. 

Repas libre sur site ou CC 

 

Lundi 01 mai :  

Départ pour salle des Montots 

 au 30 rue Pablo Neruda 58000 Nevers. 

Repas CC. 

Suivant le temps pétanque, karaoké, 

Jeux de société ou balade dans Nevers. 



Mardi 02 mai : 

-8h30 Réveil aux croissants.  Visite guidée de Nevers. 
12h repas Jambon au foin  Après-midi libre. 
Repas CC    Voir si possible inauguration de la nouvelle aire CC de Nevers. 
 

Mercredi 03 mai : 

Départ le matin pour visite du pont canal 
du Guétin et l’après-midi visite parc  
floral d’Apremont sur Allier. 
Repas CC et nuit sur place. 
 
Jeudi 04 mai : 

Départ échelonné le matin pour prendre la  
direction d’Aquafluvial à Bazolles. 
Repas CC 
16h Croisière des voutes de la Collancelle 
 

Vendredi 05 mai : 

Visite des 16 écluses à vélo, pour les  
Personnes en difficultés de marche 5 CC 
autorisés sur un parking.12h30 Repas au  
relais des voutes. AM libre. Repas CC 
 

Samedi 06 MAI 

Départ pour la visite de BIBRACTE,  
Coordonnées GPS : 46.93182, 
 4.04882 .71990 St Léger sous Beuvray 
12h repas au chaudron      
15h Visite guidée du site 
19h Repas CC 
 

Les fouilles menées à Bibracte ont été l'occasion de retrouver de nombreux récipients et parfois, 
avec eux, des restes de nourriture. Leur étude permet de reconstituer en partie l'alimentation 
des habitants de Bibracte au Ier siècle avant notre ère. Les textes antiques sont également 
précieux pour connaître les pratiques culinaires. Vous dégusterez votre repas dans de la 
vaisselle copiée sur la vaisselle celtique, avec cuillère en bois et couteau en acier (mais pas de 
fourchette !). 

 

Dimanche 07 MAI : .                                                                                  © Bibracte, Antoine Maillier 

10h30 Visite guidée du musée. 
12h Repas au chaudron 
Après-midi libre 
Apéritif de départ 
 
Lundi 8 MAI :  

C’est le moment de nous quitter. 
Nous vous remercions pour votre 
 participation en espérant vous revoir très bientôt. 
 


