Les Panhard en Panhard 2014
Rendez vous en Auvergne où nos cousins Fanny et Philippe de l'Estoille, Roselyne
Panhard , avec leurs enfants ont organisé ce quatrième rendez-vous familial.
Nous sommes accueillis le jeudi 29 mai au lycée agricole Saint Joseph au Breuil
sur Couze où nous coucherons pendant tout le week-end.
En tout, 120 personnes et 37 voitures du cabriolet panoramique de 1934 à la Dyna
X et au DB. Nous dinons chez notre cousine à Javode. Le vendredi matin nous
allons visiter le magnifique musée de l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand puis
nous déjeunons au château de Féligonde. L'après midi, découverte de l'Auvergne
et ses volcans par des petites routes qui nous font découvrir des paysages
splendides.

Arrêt à la basilique d'Orcival pour une visite.
Arrêt au château royal de Saint Saturnin pour admirer les travaux de restauration.
Diner au château de Chalus perché sur un éperon basaltique.

Le samedi matin toujours par de magnifiques petites routes nous visitons les
écuries du château de Villeneuve Lembron. Nous pique niquons à 1300 mètres
d'altitude au lac Pavin avec une très belle vue sur celui-ci. Il faisait froid et les
polaires étaient de sortie. Puis nous nous rendons à Saint Nectaire pour une visite
de l'église.

Nous nous rendons ensuite au château de Parentiguat pour le diner de gala, mais
avant, il y avait le traditionnel défilé des voitures orchestré par notre cousin Robert.

Le dimanche dislocation et rendez-vous en 2016 en Bourgogne. Merci encore à
Fanny, Philippe et Roselyne et leurs enfants pour ce fabuleux week-end. Nous
avons eu l'honneur de compter parmi nous Mr Alain Mikli qui a gentiment prêté 4
voitures pour ceux en manque de volant et la présence de Mr Bernard Vermeylen
historien bien connu de la marque doyenne. Merci à Messieurs Lachassagne et
Tézenas d'avoir soigné nos petits bobos mécaniques. Pour finir merci à tous nos
jeunes de la famille et même très jeunes de nous avoir accompagné.
Est ce que la relève est assurée ? Vu leur nombre je pense que oui et je le
souhaite.
Philippe Panhard

