
Sortie Road Trip Tourisme  
Sur la route des Mémoires 
Dimanche 10 Octobre 2021 

10H30:  Musée de la Mémoire de Belleau (1914-1918) 
Le Musée est consacré à la Bataille du Bois Belleau. 
Au cœur du village de Belleau, ce musée perpétue le souve-
nir et la Mémoire des Marines qui ont combattu dans le Bois 
de Belleau en juin 1918. La première salle du musée est con-
sacrée à Belleau et présente une exposition permanente sur 
le cimetière américain et le village de Belleau. Vous y décou-
vrirez de magnifiques objets militaires américains et Marines 
de la première guerre mondiale, prêtés par quelques collec-
tionneurs privés.  
ENTREE GRATUITE 

Bulletin de réservation à retourner au plus tard le Mercredi 6 octobre 2021. 

La Section Tourisme du Moto-Club d’Epernay vous invite à un Road Trip avec comme desti-
nations le Musée de la Mémoire de Belleau (02)  à proximité de Château-Thierry et ensuite 
au Centre Historique du Monde du Travail de Vassogne. Le tout sera intercoupé d’un repas 
au Restaurant LE PIZZARDIE . 
 
9h00 : Rendez-vous Place de la République à Epernay 
9h15: Départ (65km de parcours par les petites routes jusqu’à notre 1ère étape) 

Et pour finir avant retour dans nos foyers, le pot du Club sur la route du retour ! 

Partie à conserver 

12H00:  Restaurant le PIZZARDIE à COINCY 
Menu complet 21€ 
(Entrée—Plat—Dessert—Café) 
Boisson comprise. 

15H00: Exposition « Le Sucre et Vous »  
« Sucre & Vous », la nouvelle exposition du musée de Vas-
sogne propose un voyage étonnant dans l’univers du sucre. 
L’idée s’est imposée avec le don récent au musée de pièces 
et de documents relatifs à la sucrerie de Maizy (Aisne) Un 
pan entier de l’histoire de la région, finalement assez mécon-
nue. 
ENTREE 5€ 



Sortie Road Trip Tourisme  
Sur la route des Mémoires 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant MERCREDI 6 OCTOBRE au soir 
 PILOTE : 

Nom: …………………………………………………………………………………………. 

Prénom: …………………………............................................................. 

Adresse: ……………………………………..…….………………………………………. 

Code Postal: …………………………… Ville: ……………………………….………. 

Tél: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

Email : …………………………………………………………………………… 

PASSAGER - PASSAGÈRE: 

Nom: …………………………………………………………………………………….…… 

Prénom: ………………………….............................................................. 
 

 

REGLEMENT : 

Coût Sortie : Restaurant (sauf boisson) + Entrée Musée : 
26,00 Euros x ………… = ………………€  

 
Règlement par : Chèque ou Espèces (rayez la mention inutile) 
Chèque N° _____________ 
 
 

Retour MAXI le MERCREDI 6 OCTOBRE de votre bulletin : 

Moto-Club d'Epernay 6 Allée de la Forêt 51200 Epernay 
 


