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PPiiccaarrddiiee   22001144  
LLaa  LL..WW..PPââttuurraaggee  ––  44,,  55  eett  66  aavvrriill   

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 4 avril à 18h 
Château de Tracy à Tracy le Val - 60170 

http://domaineduboissaintmard.fr/ 
Au Domaine du Bois Saint Mard 

 

 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  

VVeennddrreeddii  44  aavvrriill  

18h00 Accueil sur le Domaine du Bois Saint Mard  

Présentation du site, rappels des consignes de 

sécurité et du respect de l’environnement. 

SSaammeeddii  55  aavvrriill  

??h ?? Du levé au couché du soleil, voir plus, Laurent nous 

surprendra dans une nouvelle version de sa célèbre 

« L.W. Pâturage. » 

DDiimmaanncchhee  66  aavvrriill  

09h00 Sur l’un des plus beaux terrains de 4x4 privé 

d’Europe, nos 4x4 Mercedes n’en croiront pas leurs 

phares… 

12h00 Déjeuner gourmand de clôture servi sous la tente par 

un traiteur  

15h30 Fin des festivités, débriefing et retour à la maison. 

 Pour les plus courageux, lavage et regonflage 

du véhicule seront à disposition sur le terrain. 

 
 

BBOONN  ÀÀ  SSAAVVOOIIRR  

 
 

Tracy le Val se trouve au Nord Est de Compiègne 

sur la D130 ! 
 

Sortie limitée à 12 véhicules 
car 20 couchages maximum 

 

Difficulté :  
Pneumatiques : MMUUDD obligatoirement 

Les pluies de l’hiver furent plus que généreuses 

et les terrains sont gorgés d’eau. 

Conditions gadoueuses garanties 
 

Pour des raisons d’intendance, vous devez 

impérativement confirmer votre venue et le 

nombre de personnes à Laurent par téléphone  

 

 

Inscription et règlement*, au plus tard le 19 mars envoyés à : Catherine Lambinet-13 rue Berthe-92700 Colombes 

Et pour tous renseignements : Laurent Walbrercq  06 03 97 29 29 
 

* chèque à l’ordre du Club 4x4 MBF ou virement IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  

Je participe à la sortie PICARDIE des 4, 5 et 6 avril 2014 et nous serons au total par véhicule :  personnes  

Prénom(s) & Nom(s) ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s)........................................................................................   ...................................................................................  G GL MLautre .............  

 

Prix par personne incluant les terrains 4x4 et tous les suppléments. Hébergement dans un gîte en plein bois

option A - Week end "tout compris" 2 nuits, les petits déjeuners et tous les repas 240 €      x … ….€

Option B  - Pour nos amis de Picardie que les quatre repas 150 €      x ….€

T O T A L ….€  
 

http://domaineduboissaintmard.fr/

