
                              

   Le Rallye B & B 

Chers Amis, 

Dans le cadre du rendez-vous mensuel des Véhicules Anciens de Bray Dunes, nous 
proposons de vous accueillir le dimanche 18 juin prochain. 

La journée commencera par un rassemblement  avec café-croissants à l’aérodrome de 
Bondues  à 9 H de façon à pouvoir voter pour le 2ème tour des législatives 

• départ de la métropole à 9H30 pour Bray-Dunes via le mont Kemmel 

• visite exposition des voitures en commun  avec le VAB de 11H30 à 12H30 place Rubens 
dans un enclos sécurisé  et / ou promenade au bord de mer pour les amateurs d’univers 
maritime  

• déjeuner à la Civette « La Maison » de 13H à 14H30 

   menu :apéritif    bière ou kir 

    plat          no1 moule frite    
           no2 carbonnade flamande frite 
           no 3 potjevleesch  frite 

             café ou thé 

FLANDRES AUTO RETRO 
39 rue Degas, 59493 VILLENEUVE D’ASCQ 

fardeff@yahoo.fr 
www.flandresautoretro.com 

mailto:fardeff@yahoo.fr


                              

• 14H30  départ pour une ballade en voiture d’1h30 à la rencontre des paysages typiques de 
la mer du nord ,dunes fossiles, moulin de Hondschoote ,polders des Moeres , canal de 
Bergues  jusqu’à Leffrinckoucke 

• 16H   visite guidée du Fort des Dunes ,  18 Juin oblige , suivi d’une promenade à pied de 
10 mn pour les « courageux » jusqu'à la batterie de Zuydcoote située sur la plage(la 
batterie est un ouvrage militaire débuté en 1778 permettant de contrôler l’accès au port 
de Dunkerque, comportant un énorme Blockkaus construit par les allemands en 1940, 
repris par les Canadiens et abandonné  depuis) 

• 18H  retour libre            

                      Bernard & Bernard  
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                              précédent rassemblement du V A B  place Rubens à Bray-Dunes
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batterie de Zuydcoote 
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pour tout renseignement complémentaire  contacter : servicolle@free.fr 

 Merci de retourner votre bulletin d’inscription avant le  20 mai à Bernard De Jonckheere   
 395 avenue de la plage 59123 BRAY DUNES 

                          
 Madame,Monsieur   ,__________________________________________________ 

Coordonnées : 
_________________________________________________________________ 

Téléphone :                                 _________________________  

Marque/modèle du véhicule :     __________________________ 

S’inscrivent au Rallye du 18 Juin  

 La participation est de 16 € par personne (membre FAR) et de 20 € (extérieur)  

 cocher le choix du plat     no 1        no 2        no 3 
   
 Règlement à l’ordre de Flandres Auto Rétro 
  

Le_____________2017                       Signature :  
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