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Le 3 septembre                  News #3- Sept. 

 
Chateau de la Vérie, l'Escale Hivernale en fait son QG ! 
 
Site non sans intérêt stratégique à l'entrée du Golfe du Soullandeau, la construction de ce château, avec de la 
pierre du même nom, remonte au IXe siècle. D'abord érigé comme château fort afin de prévenir les invasions 
normandes et scandinaves possibles en raison de la proximité du bord de mer. 
A la fin du XVIe siècle, André Bouhier, trésorier du Roi Henri IV, fera reconstruire la demeure existante, 
s'inspirant du Château de Beaumarchais à Brétignolles. 
En 1791, le Baron Lézardière accusé d'être l'instigateur d'un complot contre la République, verra son Château 
incendié, dont une tour située au Sud-Ouest fut entièrement détruite, la deuxième tour menaçant de s'effondrer 
a dû être démolie en 1848. 
Le domaine de la Vérie fut mis sous séquestre en 1792. En 1801, le séquestre fut levé par le Premier Consul et 
le château retrouvera ses légitimes propriétaires qui le vendirent le 16 mars 1805 à François Armand Boux de 
Casson, ancien lieutenant de l'armée de Charette. Ludovic et Olivier Boux de Casson y naquirent et furent tour à 
tour Maires de Challans. 
Située route de Soullans, cette magnifique demeure fut restaurée en 1886, en style d'inspiration Renaissance 
et transformé en hôtel en 1990. 

 

Si vous souhaitez participer à la première édition de l'ESCALE HIVERNALE, pensez à nous adresser 

rapidement les documents car le nombre de places est très limité 

A très bientôt, 

L'équipe BS Racing 

 

Vite dit, BS Racing aime bien et vous le dit vite et en vrac ! 
Avec ses 550 chevaux, La Nissan GT-R 2015 s’annonce bonifiée, et maintient son prix de départ de 94200 euros...... Rare ! 
Vous aimez les bombinettes, vous aimerez hotchback. www.hotchback.com, à déguster avec excès. 
Une bonne adresse où l'illustration et le dessin subliment l'automobile; www.damiencharles.wordpress.com 
Retour du Tour de Corse dans le championnat du monde des rallyes. Enfin une bonne décision ! 
C'est la Chiron qui aura la difficile tâche de remplacer la Veron de Bugatti avec son W16 quadriturbo de 1500 chevaux ! 
dément tout simplement 
Évincé de la célèbre émission Top Gear, Jeremy Clarkson reviendra sur Amazon pour proposer un programme dans la 
même veine. La plateforme va faire un très gros chèque ! 
Guy Ligier nous a quittés, un pionnier du sport auto Français disparait. 

http://www.actu-automobile.com/2012/11/08/nissan-gt-r-2013-des-performances-encore-ameliorees/

