
«   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 14 juillet au 17 juillet 2023. 
  
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 14 juillet 13h., fermeture 17 juillet 12h. 
 
Terrain d’Evolution :   Ouverture 15 juillet 9h.,     fermeture 16 juillet 17h.  
 
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 : ouverture du terrain d’évolution. 

      9h. pour les inscrits, briefing et départ pour le road book dans la région.  Arrêt de 
      midi dans un alpage ou le repas nous est servi au milieu des vaches   
      Sur le parcours du retour, visite de cave ou baignade facultative. Environ 16 h., retour au bivouac  
      et terrain d’évolution. 

                    Dès 18.30 apéro, dès 19h.  repas raclette, Bar .  En soirée, live music. 
 
Dimanche : Dès 8h. Petit déjeuner 

      9h. Ouverture du terrain d’évolution,  marché aux pièces et autres series à vendre,  blablas et   
      palabres en tous genres ! 
      9h 30. L’heure de la messe ! = présentation du film sur le tour du monde de Peter Townsend et sa serie  
      UWD 435 en 1956. Ainsi qu’un exposé sur le rapatriement et la restauration de la serie, 3 essieux du  
      garage STC à Palezieux. 
      11.30 h. LA PHOTO !   Suivie de l’apéro, remise des prix et autres officialités. 
      13h. Les mythiques Malakoff ( boules au fromages) vous seront servis suivis des non-moins  
      mythiques meringues à la crème de Gruyère !  Après-midi : terrain d’évolution, blabla et     

      digestion       
                    17h. fermeture du terrain d’évolution, soir: grill à disposition, Bar. 
 
Lundi :        On lève le camp ! (bivouac libèré à 12h au plus tard) , et pour ceux qui veulent :   
                    dès 8 h. ballade touristique vers une mine d’asphalte, puis à travers le Jura vers la chartreuse de la  
                    Lance, son cloître, ses vins et sa plage au bord du lac de Neuchâtel. Dernier bivouac à cet endroit ! 
 
 Remarque : durant la durée du rassemblement, magasins ouverts à Bière, Gimel, Aubonne. 
          Le dimanche ouvert le matin à Aubonne. 
                       Carburant : Aubonne et Gimel. 
                       Pour se ressourcer : l’arboretum du vallon de l’Aubonne, sous la route principale qui longe le bivouac. 
                       Nota : la soirée raclette et les boissons du bar vont garder les prix d’avant COVID ! Jouez le jeux !!! 
 

        Renseignements : info@domainemaisonblanche.ch           ou +41 (0)79 204 18 72, Yves de Mestral 
 
Toute l’équipe se réjouis de vous accueillir ! 
        
                                                                                Téléchargement des documents d’inscription dès le 1er avril 
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