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R.I.F. 2017 
 

Retour en images, sur le 19ème R.I.F., qui a eu lieu sur 

l’Ile de Noirmoutier, en Vendée (85), les 3,4 et 5 Juin 2017. 
 

SAMEDI 3 JUIN 2017 : 
 

Pour cette 1ère journée, nous avions rendez-vous, en début d'après-midi, dans la ville de Talmont-

Saint-Hilaire, sur le parking du Musée de l'Automobile de Vendée. 

Comme chaque année, une ambiance chaleureuse, tous heureux de se revoir et de vivre à nouveau 

un rassemblement tous ensembles avec nos fameuses Fuego. 

A l'intérieur de ce Musée de l'Automobile de Vendée, nous attendait, la famille Giron qui depuis 

plus de 75 ans récupèrent, restaurent et entretiennent des autos, des 2 roues et toutes sortes 

d'accessoires liés aux véhicules historiques pour le plaisir de la sauvegarde du patrimoine. Plus 

de 150 véhicules sont présentés au public dans une salle de 3.300 m² avec force d'explications, 

d'affiches, de mannequins et d'accessoires d'époque. 
Une visite guidée et commentée très intéressante, clôturée par un goûter (brioche, café, lait, jus 

d'orange) très sympathique permettant de continuer les échanges.  
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Après cette visite, nous sommes partis au volant de nos Fuego, en direction de l'hébergement. Une 

jolie ballade touristique (100 km), sur la côte Vendéenne. Et hop, nous voilà arrivés au 

Camping Le Petit Bois*** à Saint-Jean-de Monts. 
Chacun a pu s'installer tranquillement dans son mobilhome. 

Puis nous nous sommes rassemblés sur la terrasse du camping pour déguster un apéro de la région, 

« La Trouspinette »., tout en assistant à l'Assemblée Générale Annuelle du Club. 

On a procédé au renouvellement du Bureau : 

– Pascal Prosper, Président du Club, est remplacé par Franck Pinteau, Secrétaire du Club 

– Franck Pinteau, Secrétaire du Club, est remplacé par Caroline Renard, compagne de 

Ludovic 

– Daniel Sevec, Trésorier du Club, est remplacé par Christophe Demeuse, qui s'occupe de 

la boutique du Club, il assurera les 2 postes désormais. 

 
S'en suivra un très bon repas, dans une ambiance très conviviale, où chacun prend des nouvelles 

de l'autre. 
 

 

DIMANCHE 4 JUIN 2017 
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Après une bonne nuit de sommeil, réveil matinal avec un bon petit déjeuner. 

Départ au volant de nos Fuego, en direction de l'Ile de Noirmoutier, pour visiter un village 

miniature : Mini-Ville. 

Découverte des maisons traditionnelles de France en modèles réduits, reproduites avec les 

matériaux prélevés sur les lieux d'origine. 

Une visite libre très sympathique sous le soleil de Vendée. 

 

 
 

Après cette visite, nous partons ensuite dans le Centre de Noirmoutier, près du Château, pour 

déjeuner au restaurant « Le Winch ». 

 

Pour digérer ce très bon repas, nous nous dirigeons tous à pied, en direction du Château pour une 

visite libre de celui-ci. 

Ensuite temps libre pour flâner dans les rues piétonnes de l'Ile (boutiques, glaces...). 
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Puis, nous repartons en direction de l'hébergement, et profitons de la marée basse de 20h pour 

emprunter « Le passage du Gois ».   

 

  

Cette route « sous la mer » longue de 

4,2 km, relie, à marée basse, le 

continent – Beauvoir sur Mer – à l'Ile 

de Noirmoutier. 

Un excellent repas nous attendait de 

nouveau. 

 
Cette route « sous la mer » longue de 4,2 km, relie, à marée basse, le continent – Beauvoir sur 

Mer – à l'Ile de Noirmoutier. 

Un excellent repas nous attendait de nouveau. 
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LUNDI 5 JUIN 2017 

 

Un nouveau réveil matinal pour cette dernière journée. 

L'heure des « au revoir » pour certains et visite du Moulin de Rairé pour les autres. 

Seul Moulin de France qui n'a jamais cessé de tourner au vent depuis sa construction.  

 
 

La famille BURGAUD, descendante d'une 

longue lignée de meuniers, nous a accueillis 

pour une visite commentée très intéressante, 

dans une ambiance très humoristique, des jeux 

de mots et fous rires à profusion !!! 

Suivra des achats dans leur jolie boutique et une 

séance photo des Fuego et des membres du 

nouveau bureau devant le Moulin. 

 

Nous repartons tous ensemble à la recherche 

d'un lieu pour déjeuner avant de repartir 

définitivement chez soi. Pas simple de trouver 

un lieu en ce jour férié !!! Nous finirons dans une sandwicherie sur des tables de pique-nique sous 

le soleil. 

 

CE FUT COMME TOUS LES ANS, UN SUPERBE R.I.F., 

MERCI GRANDEMENT AUX ORGANISATEURS, 

SANS QUI RIEN NE SERAIT POSSIBLE ! 

 

ON SE DIT A L'ANNEE PROCHAINE, POUR DE NOUVELLES AVENTURES 

EN FUEGO BIEN-SUR !!! 
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