
Les Séries en Helvétie, The Swiss Serie’s meeting ! 

Qui : Land Rover’s Série’s I, II & III  ONLY     

Lieu : Bière, à environ 50 Km de Genève, au pieds de la chaîne montagnarde du Jura . 

Date : Du 5 juillet 13h. au 8 juillet 12h.  

Tarif : Sur inscription. 70 CHFr. par adulte.  30 CHFr.par enfant de 8 à 14 ans , incluant 2  

                repas de midi  (sans Boissons) et 2 petits déjeuner, quelques apéros, location du   

                terrain, W-C,  douche, cantine et infrastructure.   

Bivouac : Ouverture 5 juillet 13h., fermeture 8 juillet 12h. 

Terrain d’Evolution : Ouverture 6 juillet 8h., fermeture 7 juillet 18h. 

Fermeture des inscriptions le 30 juin si pas complet ! 

 

Le Programme : 

Vendredi : Dès 13h. retrouvailles et installation sur le bivouac.  

         Pour le repas du soir : chacun amène sa spécialité régionale (avec petite carte  

         explicative svp) que nous disposons sur un buffet.  

          19h. apéro de bienvenue, 20h. attaque du buffet !    puis Bar… 

Samedi : 7h.30 petit déjeuner.  

         9h. briefing et départ pour le road book dans la région.  Arrêt de 

        midi dans un alpage ou le repas nous est servi. (Prévoir vos tables et boissons.)  

         Env. 16 h., retour au bivouac et terrain d’évolution. 

                   Dès 18.30 apéro, dès 19h. Grill à disposition, Bar .  en soirée, live music. 

Dimanche : De 8h. à 10h. Petit déjeuner 

9h. Ouverture du terrain d’évolution,  marché aux pièces,  acceuil des 

« DustyLandy » (Land croupissant dans les granges des alentours) blablas et 

palabres en tous genres ! 

9h 30. Récit de voyage 6 mois en Afrique en serie 3, par Gert et Sonja ( retenus 

il y a 2 ans par leur boîte a vitesse ils seront présents cette fois !) 

          11.30 h. LA PHOTO !   Suivie de l’apéro, remise des prix et autres officialités. 

          13h. repas typique. (boissons non- comprises) Après-midi : terrain d’évolution. 

                      18h. fermeture du terrain d’évolution, soir: grill à disposition, Bar. 

Remarque : durant la durée du rassemblement, magasins ouverts à Bière, Gimel, Aubonne. 

           Le dimanche ouvert le matin a Aubonne. 

Lundi :  On lève le camp ! (bivouac libèré à 12h au plus tard) et pour ceux qui veulent :   

dès 8 h. ballade touristique avec points d’intérêts surprise. Soir, dernier bivouac 

au bord du lac. 

Renseignements : info@domainemaisonblanche.ch ou +41 (0)79 204 18 72, Yves de Mestral 

        

 

 

Téléchargement des documents d’inscription dès le 1er avril 

mailto:info@domainemaisonblanche.ch

