
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIES ET ACTIVITES 2023 
 

Bonjour à vous amis-es saabistes, membres ou sympathisants-es du SAAB Club 

Romandie. Pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, 

pour partager et pour nous suivre (SAAB Club Romandie). Vous pouvez aussi 

allez visiter notre site internet à : www.saab-club-romandie.ch . Nous vous 

souhaitons une très bonne et excellente année 2023 et que celle-ci soit propice 

aux 10 ans du SAAB Club Romandie. 
 

Pour commencer, un très grand merci à celles et ceux qui ont participé à nos 

sorties en 2022, merci à tous les membres du comité pour leur dévouement et 

leur engagement sans faille. Nous espérons accueillir de nouveaux membres lors 

de notre assemblée générale 2023 ou au long de l’année et également première 

sortie de l’année. Venez, participez et adhérez !! C’est votre présence qui fait 

vivre notre passion pour nos SAAB. À chaque évènement prévu vous recevrez 

comme habituellement le programme détaillé par courriel afin de vous inscrire 

(trois à quatre semaines avant). Nous comptons sur vous lors de notre sortie Pic-

Nic de septembre pour fêter les 10 ans. Un cadeau fort sympathique sera remis à 

chaque couples et participant seul venant ce jour-là ! Membres et sympathisants 

et amis inclus. 
 

Ci-dessous, le programme des sorties et activités 2023. Cette année, nous 

proposons à nouveau aux membres et sympathisants de se retrouver avec 

certains d’entre nous et des saabistes de toute l’Europe au Royaume-Uni (UK) à 

Gaydon du 4 au 6 août pour le meeting international SAAB. 

Inscriptions obligatoires et informations sur www.intsaab2023.com 

 

 

 
 

Les dates sont fixes et définitives. À réserver maintenant dans vos agendas !!  

 

Vous serez avisés par courriel en avance avec un programme spécifique pour 

chaques sorties. 
 

 

 

 

http://www.saab-club-romandie.ch/
http://www.intsaab2023.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAUD-NEUCHÂTEL                                                       Samedi 15 avril 2023 
 

Café et croissant le matin au restaurant L’EXPO à Montagny-Près-Yverdon 

(VD). Puis départ pour une virée en convoi qui nous amènera à l’Auberge de LA 

FERME DROZ-DIT-BUSSET à La Chaux-de-Fonds (NE). Apéritif suivi de 

l’assemblée générale annuelle du SCR sur place. Ensuite, repas pris au 

restaurant. L’après-midi nous réserve une visite GUIDEE du Musée 

International d’Horlogerie à la Chaux-de-Fonds (NE). 
 

ALSACE (F)                                             Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023 

 

Virée en Alsace pour nos membres et le Club !! 1 nuit sur place, du samedi au 

dimanche. RDV sera donné aux participants à l’hôtel vers les 1330-1400. Puis, 

visite d’un village et d’une cave avec une dégustation et pour terminer la 

journée, repas dans un restaurant. Le dimanche, petit-déjeuner, puis on quittera 

l’hôtel afin de se rendre au Musée National de l’Automobile à Mulhouse-

Collection Schlumpf. Nous prendrons un repas à midi au restaurant l’Atalante 

situé à côté du Musée. Puis visite dudit Musée. Une collection énorme et 

unique !! 

 

ROYAUME-UNI (UK)           Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août 2023 

 

Meeting international SAAB au Royaume-Uni, organisé par the Saab owners 

Club of Great Britain, Saab Enthusiasts Club UK et UKsaabs. Aller visiter et 

vous inscrire, dès le 1er février, sur le site. Pour ceux qui sont intéressés: 

www.intsaab2023.com 

 

VALAIS                                                                       Samedi 2 septembre 2023 

 

Café et croissant le matin-Parcours et déplacement en convoi SAAB-Apéritif et 

pic-nic annuel traditionnel. Arrivée vers 1200-1230, puis apéritif et mot du 

Président. Vers 1230-1300 nous pourrons nous sustenter, admirer nos SAAB et 

discuter tout l’après-midi, au couvert du Grand-Paradis à Champéry (VS). 

L’emplacement de pic-nic est réservé pour le Club. Avec foyer pour nos 

grillades, eau courante, ombre assurée et abri même en cas de pluie, toilettes et 

places de parc. Un cadeau de la part du SCR sera remis à chaque couple et 
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participant pour les-le remercier et pour fêter dignement les 10 ans du Club. 

Avec la participation du Club automobile français Passion SAAB et de certains 

de ses membres et de leur SAAB. 

 

VAUD-FRIBOURG                                                     Samedi 28 octobre 2023 

 

Café et croissant le matin-Parcours et déplacement en SAAB en convoi avec 

comme but le Lac Noir dans le canton de Fribourg. Tour du Lac à pied-pour 

ceux qui le souhaitent, puis repas dans un restaurant pour midi. Une journée sans 

stress et sans visite, exceptionnellement. 

 

 

Au plaisir de vous retrouver, nous vous envoyons, chers amis-es saabistes, 

l’expression de nos sentiments les plus sincères. 

 

Pour le comité du SAAB Club Romandie : 

 

Thierry L. - Président 

Yves MOULIN


