
 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

LE BARBECUE DU DIRLO ET DE SA GALIE 

18 et 19 JUILLET 2020 

L’adresse : 10, rue du Clouseau 89210 CHAMPLOST 

Contacts : Gilles : 07 85 22 09 69               Magalie : 06 70 92 35 31 

Itinéraire : Le plus simple est de venir par l’ A5 que l’on rejoint à partir de la 

Francilienne Sud, soit par l’A5 A ou l’A5 B selon le sens dans lequel on tourne. 

Au niveau de Sens, obliquer sur l’A 19 et sortir à Sens. Suivre ensuite la 

nationale direction Troyes – Auxerre puis sortir de la nationale pour prendre 

direction Troyes ( même sortie que Sens centre et hôpital ). Attention, prendre 

à gauche dans la bretelle de sortie, ne pas suivre Sens centre. Suivre ensuite la 

nationale direction Troyes et obliquer à droite à Malay direction Saint 

Florentin. Ensuite vous suivez jusqu’à Champlost. Arrivée dans le centre, 

prendre la rue à droite le long de la place ( rue de la Triperie ), plus confortable 

que la rue le long de l’Eglise ( rue de la Gondonnerie )en raison du stop en haut 

sans visibilité. Vous arriverez ainsi face au portail que nous ouvrirons pour 

l’occasion. 

On peut aussi arriver par l’A6 ( moins direct ). Sortir à Joigny, suivre Migennes 

et direction Saint Florentin. Après Brienon, Champlost est sur la gauche 

direction Sens. ( voir plan joint ) 

Compter 2 heures environ tranquille à partir de la concession. 

Carburant :  Une station sur l’A5 ; Une station derrière l’hôtel Kyriad en prenant 

la nationale à la sortie de Sens : Une station à l’Intermarché à l’entrée de Saint 

Florentin. Une station à Brienon ( le long du canal de Bourgogne ) 

 



Programme :  

Samedi : retrouvailles pour 12 heures sur site et déjeuner BBQ. Après-midi 
ludico-sportif ( pétanque / Môlky / badminton….. ou glandouille pour les plus 
courageux ). On peut apporter ses boules de pétanque au fond des sacoches, 
ça vous améliorera le centre de gravité de la bécane ! 

Après-dîner, si la météo s’y prête, on se projettera un concert sur les murs de la 
grange. 

Dimanche : Pour celles et ceux qui restent et si la météo est avec nous, nous 
prévoyons un run d’environ 2 heures dans les vignes de Chablis et alentours 
avec un arrêt café – coup de blanc ( voir itinéraire joint ) et on déjeunera à la 
maison ensuite. 

Les participants :  

Couples :  les familles Arbeaumont, Bidaud, Decoudun, Delabarre, Delaporte, 
Desesquelles, Lévy, Manach, Merienne, Mérires, Simon, Tori. 

Single : Madame Roselyne et Messieurs Cantais ,Dubois, Le Joliff, Peigner   
….soit 28 personnes au plus fort des hostilités selon la présence. 

Participation : Elle sera définie en fonction du nombre de repas pris. 
L’enveloppe prévisible sera comprise entre 20 et 25 euros/ pers / repas tout 
compris. Elle sera à régler sur place ( chèque de préférence à l’ordre du PCS ) 

Précisions utiles : 

Il ne sera pas possible de respecter les « gestes barrière », notamment à table. 
En revanche, nous pouvons y participer en évitant les embrassades ( oui, je 
sais, ça nous manque .. !! ). Nous avons également prévu du gel 
hydroalcoolique qui sera mis à disposition de tous. 

Notre petite piscine hors-sol est en cours de montage et de raccordement. Elle 
devrait être opérationnelle pour le 18 mais j’ignore si elle aura eu le temps de 
monter en température. Les plus courageux pourront prévoir maillot de bain ET 
serviette  

 

 

 

 


