RALLYE DES VOSGES / LE LAC DE GERARMER
01 – 02 & 03 JUIN 2012
Le village de St Michel sur Meurthe est très facile d’accès , à 70kms au sud de Nancy et 60kms à l’ouest de
Colmar.
Cette année le Rallye est ouvert uniquement aux voitures « fermées » : omnibus , coupés , berlines ,
tapissières ….
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 à bord de votre voiture . Une voiture de service attelée pourra emporter vos « excédents » de
bagages.
Ce Rallye est organisé sous l’égide de l’AFA et une tenue de ville pour le meneur et ses passagers est
souhaitée pendant les 3 jours du rallye.
Rassurez-vous : nous emprunterons des chemins carrossables ( petites routes ou chemins corrects en
forêts) .
Un road book et un marquage au sol vous permettront de circuler en autonomie sans que nous soyons
obligés de nous suivre forcément en convoi .
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 .
IMPORTANT
Pour des raisons de place et de convivialité , seuls les 12 premiers engagements seront acceptés.
Inscription avant le 21 avril 2012 svp.
SVP , pas de « marathons » , mais uniquement des voitures anciennes ou tout au plus des copies
d’anciennes ou des voitures de « présentation ».
PROGRAMME
Vendredi 01 juin: Accueil des participants à St-Michel-sur-Meurthe . Possibilité d’arriver le jeudi soir
31 mai .Installation des chevaux en box ou en paddock .
Déjeuner buffet offert par les organisateurs.
14h45 à 15h30 : départs individuels vers Corcieux
(Env.12 kms)Arrêt goûter en cours de route.(Env.14 kms)
Arrivée à Corcieux , chevaux en boxes , remisage des voitures et installation dans un
Petit hôtel simple.
20h00 : dîner vosgien. (apportez votre malle de pique nique et vos bouteilles)
Samedi 02 juin:

09h45 à 10h15 : départs individuels vers Gérardmer et tour du Lac de Gérardmer
(env. 20 kms) (Nous serons accompagnés uniquement pour cette journée par quelques attelages anciens de la région.)
13h00/13h30 : pique-nique à emporter par chacun. ( sous chapiteau si mauvais temps)

15h00 : présentation des attelages devant le casino de Gérardmer.
Après midi : Retour par la forêt. (env. 16 kms)
18h00 retour à Corcieux.Ré-installation des chevaux et remisage des voitures .
19h00 apéritif offert par la Mairie de Corcieux.
20h00 dîner barbecue (apportez votre malle de pique nique et vos bouteilles)
2ème nuit à l’hôtel à Corcieux.
Dimanche 03 juin: 09h30 à 10h15 départs individuels (env. 14 kms de petites routes de forêts ).
12H30/13h00 pique nique à emporter par chacun (tomates et pain frais seront fournis ).
(sous chapiteau ou dans un manège selon le temps)

16h30 à 18h30 Arrivée St Michel sur Meurthe ( env. 16 kms de petites routes de forêts).
19h30 dîner au Houdon (le traditionnel jambon en croûte de pain , boisson comprise).
« FACULTATIF »
Lundi 04 juin:

Départs des uns et des autres ou possibilité de prolonger votre séjour .
10h00 départ par des petites routes et petits villages (circuit d’environ 25kms sur la journée)
13h00 repas dans une auberge(à frais partagés)
Retour en fin d’après midi au Houdon

Et comme d’habitude :
carnet des chevaux à jour de leurs vaccinations
licence et assurance
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 , à 7 kms de la maison (très facile et pratique d’accès. 03 29 56 85 20)
Eric MACREZ, 474 Le Houdon 88 470 St Michel sur Meurthe Tél 06 07 09 00 42
Fax 03 29 55 01 14
Mail « macrez.eric@wanadoo.fr »

