
COGNAC (16) du 17 au 18 septembre 2022 
 

 

Suite au Covid, nous avons dû « décaler » cette sortie plusieurs fois ! Pauvre Dominique, il ne pensait jamais 
nous recevoir ! Mais quelle joie de vous retrouver tous en bonne santé ! Voici donc le programme pour passer 
un superbe week-end.  

 
L’accueil se fait à l’hôtel « Le Valois » 35 rue du 14 juillet, 16100 
COGNAC, téléphone : 05.45.36.83.00. Vous pouvez réserver 
vous-même votre arrivée la veille car le départ du samedi est à 9  
heures précises ! 

Donc, ce samedi à 9 heures, 
nous prendrons la route 
pour visiter une noyeraie 
avant de revenir à Cognac 
pour le déjeuner au « garage Bar ». Il n’y a pas de révision de votre moto !  
 
 

 
Vous avez remarqué que ce week-end 
n’est pas cher du tout, c’est grâce à 
Dominique qui s’est décarcassé pour 
trouver des visites GRATUITES !!! Pour 
la noyeraie, c’est quand même sous 
réserve que la boutique fonctionne, 
donc « à votre bon cœur, m’sieurs 
dames » et surtout ne nous cassez pas 
les noix… 

 

 
 
Une fois rassasiés, nous reprendrons nos fières 
montures (les motos)  pour aller voir Dominique 
bosser, enfin presque ! Nous pourrons visiter son 
usine de fabrique de bouteilles. Bien sûr, nous 
préférons le contenu plutôt que le contenant, mais 
bon pour une fois… 
 
 
 

 
Le soir venu, Le Président fera son sermon habituel avant le repas au restaurant 
« Le Coq d’Or »… 
 
Le dimanche matin, la visite du château de Cognac s’impose ! Et après le déjeuner,  
comme à chaque fois, tout le monde reprend la route pour regagner ses pénates… 
Les plus courageux pourront rester pour une visite improvisée… 
 
Réservez au plus tôt car, comme chaque fois, le nombre de places est compté ! 

 
Le Bureau. 

1 La machine de Dominique 


