Association LES ATTELAGES DU HOUDON
Eric MACREZ
474 Le Houdon
88470 Saint Michel sur Meurthe
France
Email : macrez.eric@wanadoo.fr
Tél : 00 33 (0)6 07 09 00 42

RALLYE DES VOSGES
26 & 27 Septembre 2020
XIV ème sortie

Saint Michel sur Meurthe vous attend, avec ses chemins carrossables, ses petites routes, ses
collines et ses forêts.
Nous vous proposons ce rallye sous forme d’un rassemblement amical pour faire vivre nos voitures anciennes
comme moyen de transport. Pour cela, vous emporterez vos effets personnels et votre pique nique du samedi et
du dimanche à bord de votre voiture.
Ce Rallye est organisé sous l’égide de l’AFA et une tenue de ville pour le meneur et ses passagers est souhaitée
pendant ce rallye. Nous utiliserons des voitures anciennes.
Rassurez-vous : nous emprunterons des chemins carrossables (petites routes ou chemins corrects en forêts) .
Vous pourrez donc sans problème utiliser la voiture que vous utiliseriez en concours de tradition.
Une carte vous sera remise, mais pour ceux qui ne veulent pas lire la carte…un fléchage sera mis en place.
Il y aura (comme chaque année) des dénivelés mais chacun va à son allure. Il est cependant fortement conseillé
d’avoir des harnais avec reculement et une mécanique sur la voiture.
L’hébergement des chevaux est limité : quelques boxes, stalles ou paddocks déjà préparés.
IMPORTANT
Inscription avant le 11 septembre 2020 svp.
SVP , pas de « marathons » ni de voitures d’entrainement, mais uniquement des voitures anciennes ou tout au
plus des copies d’anciennes ou des voitures de « présentation ».
PROGRAMME
Vendredi 25 sept:

Accueil des participants à St-Michel-sur-Meurthe à partir de 14h00.

Samedi 26 sept:

10h30 : départ.
Parcours dans les petites routes des villages environnants et dans la forêt.
12h30 à 14h30 : pique-nique (à emporter par chacun)
16h30 : retour
19h00 : apéritif et diner au Houdon

Dimanche 27 sept: 10h00 : départ.
Parcours dans la campagne environnante
12h30 à 14h30 : pique-nique (à emporter par chacun)
16h30 : retour
19h00 : apéritif suivi du traditionnel « jambon en croûte de pain » dans la remise du Houdon.

Et comme d’habitude :
- carnet des chevaux à jour de leurs vaccinations
- licence et/ou assurance spécifique
- le parcours se fait sous la responsabilité de chacun
- Pour organiser votre hébergement, n’hésitez pas à me contacter pour que je vous le réserve .
- Possibilité de partager un gîte, chaque couple ayant sa chambre.
- Hôtel Campanile à St Dié des Vosges , à 7 kms de la maison (très facile et pratique d’accès. 03 29 56 85 20)
Dossier d’inscription à demander à :
Eric MACREZ / 0033 (0)6 07 09 00 42 / macrez.eric@wanadoo.fr
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