
             

                                                                                                                       
 

‘’ Sortie Automne " 

 
                                         Bonjour à tous 

 

Nous vous proposons de découvrir, le dimanche 6 novembre 2016, ‘’Le Monde de 

Jacques’’ au château de la Houssaye à St Laurent du Mottay (Maine et loire): 

http://www.lemondedejacques.fr/ 

 

Au programme : 

Rendez vous 8h45 lieu à définir  

Départ 09h00 par les bords de Loire 

Arrivée 10h30  

 

Accueil des véhicules devant le château, Café/thé de bienvenue 

Photo de groupe avec les véhicules. 

Présentation du lieu, de son histoire, des collections jouets et motos situés dans le château, 

Animations autour des collections. Découverte de la salle des grands enfants et simulateur de 

conduite "CHOUPETTE",  

Pique nique dans les dépendances du Château au milieu des collections. Mise a disposition tables 

et chaises pour 25/30 personnes.  Prévoir le pique nique 

APERITIF OFFERT PAR LE CLUB 

 

14h00 : 

Balade découverte du parc et Visite Guidée du Musée en groupe : 
 Jacques BRU sera votre guide pendant 2h (au minimum !...), vous découvrirez le château, son 

parc, ses dépendances. Un lieu unique qui abrite une collection atypique issue de 30 années de 

quête, de chine et de rencontres. Chaque partie regorge d'anecdotes que Jacques Bru vous 

contera et chaque véhicule, objet, mise en scène, sera matière à réveiller l'enfant qui sommeille 

en vous. 

Animations conviviales autour de l’automobile : Baptême en Jeep dans le parc (selon 
météo), démarrage autos et motos 
 

17h00 : 

Clôture de la visite 

Dislocation autour de la brioche 

Tarif 25 euros par personne  

(Gratuité pour les enfants offerte par le club) 

http://www.lemondedejacques.fr/


Coupon réponse à renvoyer à  Pierre BLOND 9 rue de l’ilette 

44840 LES SORINIERES  

TEL 06 77 00 82 78 

Accompagné de votre règlement avant le 9 Octobre 2016 

 

Sortie Automne 

NOM :  VEHICULE : 

Nbre d’adultes :     ………….                                25 € x………=………….. € 

Nbre d’enfants :    ………….                                  0 € x………=        0 € 

                                         TOTAL                                    =…………..€ 

 

 
 
 
 

Le Monde de Jacques, c’est... 
 

Un parcours vivant, étonnant, une mise en scène atypique autour de 40 voitures, 30 
motos, 50 vélos/vélos-moteurs, des centaines d’objets de garage, de jouets 
automobiles,... habilement associés aux objets mythiques et populaires du quotidien 
de toutes les générations (de 1900 à 1980). 
Vous serez totalement plongés dans un autre monde ! 
Passionnés d’histoires et de patrimoine, Jacques et Aline vous accueillent dans la 
propriété pour partager leur univers, le temps d’une visite privée et guidée de 2 
heures. 
Emerveillement, humour, émotion et convivialité se mêlent aux histoires des 
collections, du château et de son parc (22 hectares). 


