
  7ème sortie tracteurs de l’AMAC,
 le samedi 5 septembre 2020

    C’est avec un grand plaisir que les membres de notre association se sont enfin retrouvés samedi 
05 septembre chez Nicolas pour la 1ère sortie planifiée de cette année très mouvementée.

    Après les inscriptions et les contrôles administratifs (permis de conduire et assurance), un café 
était servi par Marie Christine dans le respect des gestes barrières.
    Si le départ de la quinzaine de tracteurs emmené par Yves, s’est fait sous la brume, le soleil a vite 
dévoilé aux participants les paysages de nos campagnes. 
    De temps à autre, le cortège rencontraient nos signaleurs Denis et Jean-Pierre qui à bord de leur 
2cv sécurisaient les intersections.

    Un parcours d’une trentaine de kilomètres le matin serpentant entre les communes de Crozon sur 
Vauvre, Aigurande, Montchevrier a conduit les participants jusqu’au repas de midi chez Roland et 
Marinette par un chemin que peu connaissaient.
    Après un repas en plein air, les participants ont redémarrés leurs montures ( et réparé une 
crevaison également) pour rejoindre le bourg de Crozon sur Vauvre toujours à travers des chemins 
aussi magnifiques. 

    La poursuite de l’itinéraire a conduit le cortège sur les routes de Bordessoulle et de la Lande 
avant de clôturer le parcours de vingt kilomètres.
    Le temps pour chacun de recharger les tracteurs sur les remorques ou de les ramener chez eux, 
Pascal avait préparé pour clôturer la journée de succulentes pizzas cuites au feu de bois.

    Cette journée a été très appréciée des participants car elle nous a permis de nous retrouver autour 
de notre passion, dans un cadre paysager unique et à deux pas de chez nous.

    L’année n’étant pas terminée, l’Amac propose une sortie automobile le dimanche 20 septembre 
2020 sur le thème du patrimoine roulant.

    Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter .

                                                                                                                  Nicolas Bideaux
                                                                                                               Président de l’Amac



Monsieur le Maire et Marie Christine le matin.                      Et c’est parti...
Un bon petit café pour se réchauffer.                                  A fond les manettes !!

     Il fume un peu le matin…                                            Déjà que le temps est brumeux.



     Petits et gros tracteurs                                     Jeunes et moins jeunes mais tous passionnés.

C’est tout droit le casse croûte !!                                         Embouteillage dans le bourg



Le Société Française Vierzon de Daniel                          Henri et son véhicule d’excursions

         On traverse la Vauvre et…                                                        C’est les Highlands !!!



                 Tarte de saison                                               Le véhicule des signaleurs. Merci à eux !!

                                                           Le meilleur pour la faim…

Pour nous contacter : Bureau.amac@laposte.net
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