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Entre Senteurs et Saveurs le Paris West Chapter va exciter vos sens !



Entre Senteurs et Saveurs… sans oublier le Plaisir des yeux …

Plus que quelques jours pour sortir de l’hiver ! Alors pour bien préparer le printemps qui arrive le Paris West Chapter vous propose de
réveiller tous vos sens dans une sortie toute en douceur et en sensualité !

Votre nez sera excité par des senteurs venues de notre lointain passé, la parfumerie du 16ème siècle à nos jours ! toute une histoire qui
vous sera racontée au travers des superbes expositions du Château … Et ce n’est pas fini …

Vos yeux seront émerveillés par ce Château magnifiquement restauré et meublé, propriété du célèbre Chevallier Lancelot du Lac … il
aurait sûrement roulé en H-D de nos jours … mais à l’époque pas vraiment ! Enfin nul n’est totalement parfait ! Et ce n’est pas fini …

Vos papilles seront mises à contribution … ce jour là, le Château accueille une grande manifestation, que Lancelot du Lac, lui-même,
n’aurait pas reniée ! Le salon du chocolat ! Et ce n’est pas fini …

Alors suivez-nous et demander le programme ! … 

Rendez-vous le dimanche 15 mars 2015



Ok c’est tôt ! Mais bon … une belle route devant nous, une journée pleine de saveurs à déguster avec gourmandise … cela
vaut bien un petit sacrifice …

Là c’est chez vous… 
donc vous partez 

quand vous voulez 
pour …

Arriver là !
Station Carrefour 
Chambourcy ! À 

07H00
Rendez-vous le dimanche 15 mars 2015



Comme vous serez tous à l’heure ! Le départ est planifié dans la joie et bonne humeur 30 minutes plus tard …

Du coup il est 07H00
! On est tous là ! 

Chouette !

07H20 on fait vrombir nos Big
Twin ! Pas trop quand même les 
gens normaux dorment encore !

07H30
en route sur les traces du 

Chevalier Lancelot du Lac !
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Quelques dizaines de kilomètres, plusieurs tout de même… nous séparent de Chilleurs-aux-Bois … heuuuu j’en vois
sourire là ! C’est la commune sur laquelle le Château est posé depuis des siècles ! Mais avant d’arriver à Chamerolles
nous feront une halte conviviale pour le réconfort !

Confort et Réconfort
seront de mise !Rendez-vous le dimanche 15 mars 2015



Le Château de Chamerolles en quelques lignes …

En ce 15 mars de l’an 2015, nous vous invitons à nous suivre sur les traces de Lancelot du Lac dont le Château de
Chamerolles abrita par deux fois François 1er et sa suite… sur la route de Chambord.

Aux côtés du Duc d’Orléans, futur Louis XII, dans les
campagnes d’Italie. Lorsque ce dernier accède au trône
de France en 1498, Lancelot est nommé Gouverneur
d’Auxerre et échanson du Roi, puis en 1504 il obtient la
charge de Gouverneur d’Orléans et Chambellan du roi.
En 1515, François Ier succède à Louis XII et Lancelot du
Lac, resté chambellan, devient bailli d’Orléans à la suite
de Guillaume de Montmorency. Il s’unit en 1519 en
secondes noces à Louise de Coligny, sœur de Gaspard de
Châtillon-Coligny
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Le Château de Chamerolles en quelques lignes …

Le Château abrite une exposition permanente sur l’histoire du parfum ! Du XVIè siècle à nos jours venez découvrir au
travers des nombreuses salles d’exposition comment, au fil des ans, les parfumeurs nous ont accompagné !

Des salles d’exposition pour
des flacons d’exception
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Ce jour, le Château nous proposera, dans ses salons et sa cour d’honneur, un événement de choix !

AVANT APRES

C’est vous qui choisissez !
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Et voila il est temps de reprendre la route pour un plaisir bien de chez nous ! Les arts de la table … le parfum c’est bien, le
chocolat c’est bon mais, parce qu’il y a un mais, il nous faut faire ripaille tel que le Seigneur Lancelot du lac l’aurait voulu
à sa table ! Direction La Chaudière …

• Kir Pétillant et ses petits fours

• Roulé de saumon fumé au chèvre frais et 
pamplemousses

• Suprême de Pintade sauce Porto
• Tarte citron

• Café

Avec modération !Rendez-vous le dimanche 15 mars 2015



Rendez-vous le dimanche 15 mars 2015

La journée se termine … déjà … il est temps de repartir vers Chambourcy après une bien belle journée pleine de saveurs !

Mais avant de nous rejoindre pour cette aventure il faut vous inscrire !

Comme il est de coutume, votre inscription sera validée après réception du bulletin joint, de la dite inscription à adresser
à notre trésorier Thierry.

Votre inscription est à retourner avant le 07 / 03 / 2015, 
accompagnée de votre règlement ! 

TARIFS
Membre Paris West Chapter

Pilote 55 €

Passager 35 €

TARIFS
Invités

Pilote 60 €

Passager 40 €

Ce tarif inclut :
• Le petit-déjeuner;
• L’entrée au Château;
• Le repas de midi;
• Le carburant;



Voici notre parcours dans ses grandes lignes, mais le parcours n’est connu que de notre seul Road Captain !

• Faire le plein de carburant avant de partir …
• Couper vos passing, si vous n’êtes pas Safety …
• Rouler en quinconce en conservant votre place …

• Respecter les consignes qui vous sont annoncées par les Safety …
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Des questions : M. Pierre FORMOSA

• Par mail : activities@pariswestchapter.fr

• Par téléphone : 06 59 19 32 05

Votre inscription : M. Thierry TIXIER

• Par mail : thierry.tixier1@free.fr

Rendez-vous le dimanche 15 mars 2015
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CHÂTEAU DE CHAMEROLLES – INSCRIPTION - Dimanche 15 mars 2015

PARTICIPANTS NOMS & PRENOMS PILOTE PASSAGER TARIFS TOTAL

Membre Paris West Chapter X 55 €

Membre Paris West Chapter X 35 €

Membre invité X 60 €

Membre invité X 40 €

TOTAL :

Inscription à retourner à :

M. Thierry TIXIER
Paris West Chapter

4 rue Louis Saint Just
78260 Achères

Accompagnée de votre chèque libellé à
l’ordre du Paris West Chapter

PILOTE MODELE & IMMATRICULATION

Moto H-D

Permis de 
conduire

Je certifie être en possession d’un permis de conduire 
moto valide à la date de la sortie.

Assurance
Je certifie être couvert par une police d’assurance valide
pour la moto utilisée durant cette sortie.

Signature pilote :

Téléphone :
06 .. .. .. ..Rendez-vous le dimanche 15 mars 2015


