
       
 

SHOW-BIZ en YVELINES - 26 juin 2021 
 
Pour vous permettre de reprendre votre passion des MG en tenant compte du contexte 
sanitaire, le MGCF offre une sortie au format adapté : les visites en espace clos et les repas 
dans des restaurants sont exclus. L’attention est reportée sur l’utilisation de votre MG au 
travers d’un thème : ici le show-biz dans les Yvelines.  
 
Nous espérons que ce format qui n’exclue pas la convivialité et peut générer des rencontres 
satisfera vos attentes. 
 
Description  
Le point de Rendez-vous est fixé le samedi matin à 8 h 30 au Mesnil saint Denis (adresse exacte 
précisée par mail autour du 20 juin) et la journée débutera par un café/briefing/échanges 
informels entre participants. Le départ est prévu pour 9 h 00. 
 
Le circuit d’environ 130 km est décrit dans un Road-book qui se veut facile à suivre.  
Il permet d’apprécier la variétés des paysages offerts par les Yvelines, des grandes plaines 
agricoles aux routes plus sinueuses de la vallée de Chevreuse, en empruntant des axes 
roulants, peu fréquentés et parfois bucoliques. 
 
Durant la journée, nous traverserons des villages auxquels peuvent être associés des 
célébrités ou des personnalités du show-biz. Libre à chacun d’imaginer un instant croiser l’une 
d’elles sur la place de l’église ou près du café du coin… Et justement ce sera le thème de la 
randonnée et le sujet du jeu surprise qui vous sera proposé. 
 
A la mi-journée, nous nous arrêterons dans une sympathique et vaste clairière pour partager 
et commenter nos aventures autour du pique-nique que chacun aura pris soin de prévoir : 
gestes barrière encore en vigueur obligent !!!.  
 
Le circuit nous conduira ensuite jusqu’à St Remy les Chevreuse où Raymond Devos a vécu et 
a laissé sa maison-musée dont nous recommandons la visite. A ce jour, la jauge ne permet pas  
d’accueillir un groupe comme le nôtre.  
Le road-book nous ramènera par des routes verdoyantes qui serpentent entre des parcs à 
chevaux près du Mesnil Saint Denis pour partager un petit pot et présenter les solutions du 
jeu surprise. 
 
Modalités 
L’inscription et le règlement (pour les non membres MGCF) sont à adresser avant le 
23/03/2021 à : 

Jean-Michel ENGUIALLE  -  Show-bizz en Yvelines 
23 rue du pavé d’argent 
78320 Le Mesnil Saint Denis 
@ : jeanmichel.enguialle@mgclubdefrance.com         Tel : 06 16 06 14 68 

 


