
Un weekend dans le Perche pour prolonger  

les vacances 

CHAPTERS OF CORVAIR SOCIETY OF AMERICA  

Programme de la sortie du 

club 

Chevrolet Corvair 

Club de France 

Le 13 et 14 Septem
bre 



Samedi 13 septembre 

 

 12h00 rendez vous sur la base de loisirs de 

Tuffé 72160. 

 Déjeuner au restaurant « le Chalet du 

Lac ».  

 14h00 Départ en convoi pour La Fèrté Ber-
nard (environ 15 km). Visite de la ville et 
promenade en bateau électrique/ OU en 
cas de mauvais temps. Visite du musée 
automobile du circuit des 24 heures du 

Mans. (environ 35km de Tuffé) 

 18h00 Retour à la base de loisirs de Tuffé. 
Prise en charge des chalets ou mobil ho-
mes au camping du Lac, au pied du plan 
d’eau et à deux pas du restaurant « le 

Chalet du Lac ». 

 19h30 Buffet Froid servi sur la terrasse du 

restaurant « Le Chalet du Lac ».  

 

Dimanche 14 septembre. 

 

 Petit déjeuner 

 9h30 Départ en convoi pour la gare de 

Beillé (environ 4 km) 

 10h00 Visite du site, puis départ en train 
« Billard »de 1953 pour Bonnétable, 17 
kms de voie de chemin de fer pour envi-

ron 45 mn  

 Bonnetable visite de l’exposition histori-

que 

 11h00 Retour jusqu’à Tuffé en « Billard » 
pour déjeuner au restaurant « le Chalet 
du Lac ». ( menu  18€50 apéro, vin et 

café compris ) 

 15h00 Départ pour Beillé  récupérer nos 

voitures 

 Fin de weekend  

Bonjour à tous, 

 

Cette année le club vous propose de 

prolonger vos vacances en venant pas-

ser un weekend dans le Perche sar-

thois. Plus exactement à Tuffé, au 

bord d’un magnifique plan d’eau, 

centre d’une base de loisirs  qui propo-

se des activités telles que, plage, péda-

lo, canoë , mini golf etc.  

Cette base de loisir sera notre « camp 

de base » tout au long de ce weekend. 

Elle comprend un superbe camping 

quatre étoiles où, nous et nos voitures, 

pourront passer la nuit. Un très joli res-

taurant propose des menus tout à fait 

raisonnables. Nous pourrons  aller y 

prendre nos repas a pied sans avoir à 

se soucier de la voiture.  

Nous avons privilégié une sortie sur 

deux jours afin de permettre au plus 

grand nombre d’entre vous de venir en 

profiter pleinement sans passer son 

temps sur la route. 

Le programme de cette sortie vous est 

expliqué précisément dans ce bulletin. 

Vous y retrouverez toutes les activités 

que nous avons programmées et recon-

nues par avance. 

Nous espérons vous voir nombreuses et 

nombreux, avec ou sans Corvair., mem-

bre du club ou pas. 

Seul compte l’intérêt que nous portons a 

cette originale auto. 

Prolongé vos vacances  

Programme de la sortie 2014 

Un weekend dans le Perche 

C h e v r o l e t  C o r v a i r  C l u b  d e  F r a n c e  

Pour des raisons pratiques de délais de réservation bien compréhensibles, nous vous de-

mandons de vous inscrire par mail avant le 30 aout. Nous vous demandons également de 

confirmer votre venu en nous faisant parvenir un chèque de caution de 50€ l’ordre du 

Chevrolet Corvair Club 

Voir les modalités à la fin du bulletin. 



 

La base de loisirs de Tuffé vous séduira par la 

qualité de son environnement et la diversité de 

ses activités. 

Sur une superficie de 40 hectares, la base de loisirs de Tuffé vous propose des acti-

vités variées : base nautique en saison, zone de pêche, baignade surveillée en sai-

son, location de pédalos, aires de jeux pour enfants, espaces tennis et volley, par-

cours santé, mini-golf, mur d'escalade... avec le camping 4 étoiles à proximité. 

Déroulement 
 

 

Rendez vous samedi vers midi sur 

la base de loisirs de Tuffé.  

Route de Prévelles 72160 TUFFE . 

Nous déjeunerons au  pied du plan 

d’eau  au restaurant « Le Chalet du 

Lac ». Nous vous y accueillerons. 

 

Menu 11,50 €  

 

Buffet froid a volonté 

(charcuteries, salades composées, 

terrine de poisson….) 

**** 

Plat 

**** 

Dessert 

**** 

Café 

**** 

1/4 de vin 

Samedi 12h00 

Restaurant Le Chalet du Lac 

Tester et approuvé par Paul 



Déroulement 

 Visite de La Ferté Bernard  

Samedi  après midi. Nous 

partirons de la base de 

loisirs en convoi pour la 

ville de la Ferté Bernard  qui se 

situe à environ 15 km de Tuffé . 

Nous stationnerons prêt de l’embar-

cadère  pour prendre place dans des 

embarcations silencieuses  et partir 

effectuer une  ballade d’environ 45 

mn sur les canaux de la ville. 

 

Au rythme calme d’un bateau électrique, 

vous vous laisserez emporter par le charme 

des ponts, passerelles et lavoirs qui s’égrè-

nent le long du parcours  

Un voyage aller-retour à petite vitesse et un 

point de vue unique sur le patrimoine his-

torique de la ville. 

Durée : 45 mns 

Tarifs 2014 

Individuels 

 4.90 €/adulte  

 3.40 €/Enfant (de 4 à 17 ans)  

 Forfait famille 2 adultes et 2 enfants : 14.50 € 

 Forfait famille 2 adultes et 3 enfants : 17.90 € 

CHEQUES VACANCES ACCEPTES 

Groupes ( à partir de 20 personnes) 

 4.50 €/adulte 

 2.90 €/enfant 

Gratuit pour les moins de 4 ans 

Sam
edi a

près m
id

i 



 Visite du musée du circuit du Mans 

Déroulement 

Samedi après midi 

En cas de mauvais temps 

Le Musée des 24 Heures  du Circuit de la Sarthe appartient au Conseil général de la Sar-

the et est géré par le Centre culturel. 

 

Axé sur une dominante clé, le Musée des 24 Heures du Circuit de la Sarthe arbore une 

scénographie qui présente la grande Histoire des 24 Heures du Mans et l’évolution de 

l’automobile. 

Un parcours séquencé en six espaces, mêlant culture technique et patrimoine industriel, 

invite les visiteurs à découvrir plus d’une centaine de véhicules et de nombreux objets de 

collection, de films et de photographies d’archives. 

 

Fondé initialement au sein du circuit mythique des 24 Heures du Mans en 1961, le musée 

alors appelé Musée Automobile de la Sarthe a été 

reconstruit en 1991 à l’entrée principale du cir-

cuit. 

 

Totalement rénové en 2009, il ré-ouvre ses portes 

et propose une toute nouvelle scénographie qui 

s’appuie encore plus sur le lien entre la célèbre 

course et le patrimoine automobile local. Il de-

vient alors le Musée des 24 Heures du Circuit de 

la Sarthe. 

 

Le Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe 
 

9 place Luigi chinetti 
72100 LE MANS 
Tél : 02 43 72 72 24 
Fax : 02 43 85 38 96 

Courriel :contact.lemusee24h@cg72.fr 

Tarifs : 8,50 € (-18 ans 6 €) 

 

Coordonnées GPS : 47.9561393 – 0.2074816 

mailto:contact.lemusee24h@cg72.fr


 

Samedi soir nous vous proposons une nuit 

au camping du Lac . 

Situe au pied du plan d’eau de la base de 

loisirs, ce camping quatre étoiles nous offre 

toutes les conditions pour passer une bonne 

nuit. Clos  la nuit nos voitures y seront à 

l’abri, Quant à nous, nous pourrons nous 

rendre au restaurant à pied pour y dégus-

ter un apéritif et un buffet froid sans 

crainte de perdre des points de permis au 

retour. 

 

Déroulement 
 Camping du Lac **** 

Samedi soir 

Adresse: Plan D'eau, Route Prévelles, 72160 Tuffé · 

 Téléphone : 02 43 93 88 34 

Site officiel : camping.tuffe.fr 

 

 

Tarif location à la nuitée: 

 Mobil home 4 personne 85€ ( 1 lit 2 pers + 2 lits ju-

meaux) 

 Chalet 1: 4 personnes 110 € (1 lit 2 pers + 2 lits super-

posés) 

 Chalet 2: 6 personnes 195€  (1 lit 2 pers + 2 lits super-

posés + 2 jumeaux) 

Pour ceux  qui ne souhaiteraient pas dormir au camping 

vous pouvez, si vous le souhaitez, dormir à l’hôtel. 

Voici les coordonnées d’un hôtel situé sur la nationale 10 

à quelque encablures de la base de loisir. 

Les Confins Du Perche  

 Lieu dit point du jour.  

Avenue De Bretagne,  

72160 Sceaux-sur-Huisne 

Tel: .0243 60 19 40 

Menu samedi Soir 

 

Apéritif:  

 Kir au vin blanc 

Buffet froid  

 Charcuteries 

 Salades Composées 

 Viandes froides 

Fromage. 

Dessert 

 

http://www.camping.tuffe.fr/


Dimanche. 

Après un petit déjeuner au 

Chalet, départ du cam-

ping de Tuffé en convoi, 

vers 9h30 pour La gare de 

Beillé  située à 4 km envi-

ron. 

Visite du site, puis départ 

en autorail  « Billard », 

des années cinquante, 

pour  un voyage dans le 

temps à destination de 

Bonnétable. (17 km  de 

voies à travers la cam-

pagne et le boccage 

Sarthois.) Au retour ar-

rêt à la gare de Tuffé 

pour le déjeuné .Nous reprendrons une derniè-

re fois le « Billard «  pour aller chercher nos 

voitures à Beillé . 

 

Déroulement 

 Le petit train de la Sarthe 

Dim
anche 14 septem

bre 

Le Ballade en Autorail Billard de 1953 sera offerte 

par le Chevrolet Corvair Club  aux adhérents.  

(10 € pour les non adhérents) 

Menu dimanche midi 18.50 €  

 

Kir au vin blanc et ses gâteaux apéri-

tifs  

**** 

Buffet froid a volonté (charcuteries, salades 

composées, terrine de poisson….) 

**** 

Joue de porc au cidre 

Ou 

Suprême de volaille sauce moutarde 

**** 

Assiette de fromage et salade 

**** 

Brownies au chocolat  

Ou 

Tarte Bourdaloue 

**** 

Café 

 

Vin blanc et rouge compris 



Inscription à la sortie du club 

Chevrolet Corvair 

Club de France 

 

 

Cette sortie est ouverte à tous les amoureux de la  Corvair, Adhérant ou pas .  

 

Vous pouvez y participer de plusieurs façons: sur le week-end (le 13 et 14 septem-

bre) ou sur la seule journée du dimanche. 

 

 Vous souhaitez vous inscrire pour le weekend avec une nuit au camping du 

lac, en  mobil home ou en chalet: Envoyez-nous un courriel de réservation 

avec le nombre de personnes participantes plus un chèque de caution de 50€ 

pour confirmer la réservation auprès du camping. 

 

 Vous souhaitez vous inscrire pour le weekend avec une nuit à l’hôtel: Envoyez-

nous un email de reservation avec le nombre de personnes participantes. La 

réservation de la Chambre reste à votre charge. 

 

 Vous souhaitez vous inscrire pour la journée du dimanche: Envoyez-nous un 

email de réservation avec le nombre de personnes participantes.  

 

Pour toutes demandent de renseignements ou précisions n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

 

Adresses Email: 

 

paul.dupuis-philiponnet@neuf.fr 

laforetthierry@yahoo.fr 

Adresse Postale 

 

Chevrolet Corvair Club de France 

93, rue d’Angerville 

91410 LES GRANGES LE ROI 

Téléphone: 

 

Paul.Dupuis-Philiponnet:  06 86 30 90 24 

Thierry Laforet:  06 99 26 22 46 

Inscrivez vous avant le 30 aout 


