
« 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 8 juillet 13h. au 11 juillet 12h.
Tarif     :      Sur inscription. 60 CHF par adulte.  30 CHF par enfant , incluant 2 repas de 
midi (sans Boissons) et 2 petits déjeuner, quelques apéros, location du  terrain, W-C, 
douche, cantine et infrastructure.   Inscriptions jusqu’au 30 juin.  Si pas complet avant
Bivouac:   ouverture 8 juillet 13h., fermeture 11 juillet 12h.
Terrain d’Evolution :   Ouverture 9 juillet 9h.,     fermeture 10 juillet 18h.

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. briefing et départ pour le parcours dans le parc national  Jurassien.  Arrêt de 

midi dans un alpage ou le repas nous est servi. (Prévoir vos tables et boissons.) 
Env. 16 h., retour au bivouac et terrain d’évolution.
Dès 18.30 apéro, dès 19h. Grill à disposition, Bar et feu de camp.

Dimanche :
De 8h.à 10h. Petit déjeuner
9h. Ouverture du terrain d’évolution, du marché aux pièces, expo photos, acceuil 

des « DustyLandy » (Land croupissant dans les granges des alentours) blabla et palabres 
en tous genres !

11.30 h. LA PHOTO !   Suivie de l’apéro, remise des prix et autres officialités.
13h. repas typique. (boissons non- comprises) Après-midi : terrain d’évolution.
18h. fermeture du terrain d’évolution, soir: grill à disposition, Bar.

Remarque : durant la durée du rassemblement, vente de : viande, pain, boissons, et 
autres produits de première nécessité au prix le plus juste. (CHFr. ,€, cards)

Lundi     :  
On lève le camp ! 10 h. ballade touristique en direction du lac de joux, pic-nic, 

baignade, puis direction lac Léman, visite d’un domaine viticole, fin de journée au 
Camping (payant) de Rolle, jolie petite ville au bord du lac Léman.
Le camping est réservé par nos soins mais payé par vous-mêmes. A mentionner sur le 
formulaire d’inscription .  Tarifs :  www.campingrolle.ch 

Renseignements :  info@domainemaisonblanche.ch   ou +41 (0)79 204 18 72, Yves de 
Mestral
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