
«   Les Série’s en Helvètie. »  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 9 juillet 13h. au 12 juillet 12h.  
Tarif :     Sur inscription. Payement sur place, 50 CHFr. par adulte (18 ans), incluant la location du  
               terrain, W-C, douche, croissants du matin. 

                                              Inscription par mail : info@domainemaisonblanche.ch 
Bivouac:   Ouverture 9 juillet 13h., fermeture 12 juillet 12h. 
Terrain d’Evolution :   Ouverture 10-11 juillet 9h.-18h  
 
Le Programme : 
 
Vendredi :  Dès 13h. retrouvailles et installation sur le bivouac.  
 
Samedi :     Petit- déjeuner en autonomie, croissants offerts. 
                    9h. briefing et départ pour le road book dans la région.  Apéritif sur le trajet,  
                    Arrêt de midi libre par très petits groupes, (Prévoir vos tables, pick-nick et  
                    boissons.) Visite du domaine viticole de Maison Blanche ou baignade au lac 

        Env. 16 h., retour au bivouac et terrain d’évolution, jeux. 
                    Soirée : en autonomie par petits groupes selon directives COVID du moment. 
 
Dimanche : Petit déjeuner en autonomie, croissants offerts. 

9h. Ouverture du terrain d’évolution, marché aux pièces, blablas et palabres en tous 
genres ! Pour la brocante de pièces : amenez vos fonds de garage, avec, sur une 
étiquette, prix, nom et no de tél. 

        11.30 h. LA PHOTO !   Suivie de l’apéro dispersé, remise des prix et autres  
        officialités. 
        13h. repas libre par petits groupes :  ( Idée : sous la route qui est sous le bivouac il  

        y a un arboretum et un lac : endroit magnifique !mais accès à pied      ) 
        Après-midi : terrain d’évolution, jeux. 

                    18h. fermeture du terrain d’évolution, soirée libre. 
 
Lundi :        On lève le camp ! (bivouac libèré à 12h au plus tard) et pour ceux qui veulent :   
                    dès 8 h. ballade touristique en direction des Alpes, région des dents du midi. Dernier  
                    bivouac  en soirée au bord d’un petit lac en plaine du Rhône. 
Remarque : durant la durée du rassemblement, magasins ouverts à Bière, Gimel, Aubonne. 
          Le dimanche ouvert le matin à Aubonne. 
 
            Vous l’aurez compris, cette édition se déroule sans repas, sans tente, sans musique et 

surtout sans bar     . Cependant, Covid ne nous empêchera pas de nous retrouver 

dans la bonne humeur !!! 
  

        INSCRIPTION avec nombre de participants : info@domainemaisonblanche.ch   
         ou +41 (0)79 204 18 72, Yves de Mestral.    Payement sur place. 
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