10 et 11 SEPTEMBRE 2022
MARATHON TOURISTIQUE
Pour 1 équipage de 2 personnes
▪ 2x2 repas
▪ 1 roadbook
▪ 1 plaque de rallye
▪ 1 emplacement aux 48H de Troyes
▪ Tombola : 1 voiture à gagner
« S’unir pour mieux peser sur “le territoire national” dans des domaines aussi
variés que le développement économique, l’enseignement supérieur,
l’innovation, le tourisme, la transition énergétique, les mobilités… Les
Communautés d’agglomération de Troyes Champagne Métropole (TCM), du
Grand Sénonais, de Chaumont, bassin Nogentais et bassin de Bologne Vignory
Froncles et de l’Auxerrois ont signé un pacte de coopération au siège de TCM,
en vue de créer un Pôle Métropolitain. Ce pôle, dénommé Bourgogne – Sud
Champagne – Portes de Paris, doit permettre de mener des actions présentant
un intérêt commun aux territoires afin de contribuer au développement de ces
bassins de vie, en contrepoint des métropoles naissantes. »

Contact : Gilles COTY, bourgogne@mgclubdefrance.com, tel : 06 71 95 37 03

Conducteur d’auto anciennes, membre d’un Club ou simple amateur, participez
à un évènement unique organisé par le Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud
Champagne – Portes de Paris, auquel l’agglomération de l’Auxerrois vient
d’adhérer. Nous vous donnons rendez-vous à Auxerre mais aussi à Sens et à
Chaumont pour, converger vers Troyes à l’occasion des 48 Heures Européennes
d’Automobiles Anciennes. Fêtons la réunion de ces agglomérations en y
associant notre patrimoine roulant : découverte, partage, et gastronomie vous
sont proposés à un tarif préférentiel de 25 € seulement par équipage.

PROGRAMME
SAMEDI 10 SEPTEMBRE – AUXERRE (89)
14H – 18H Forum des associations à l’Abbaye St Germain
▪
▪

Distribution des roadbooks et des plaques
Vente des billets de tombola par le KIWANIS :
1 voiture à gagner

18H Apéritif dînatoire à l’Abbaye St Germain

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE – AUXERRE (89) –> TROYES (10)
9H Départ du Parc Roscoff à Auxerre pour un rallye touristique en direction de
Troyes
11H30 Château de Menois à Troyes
▪
▪

Accueil dans le Parc
Exposition des autos

12H Déjeuner au buffet
▪
▪

Tirage au sort de la tombola par le KIWANIS et remise des prix
Découverte des nombreuses attractions proposées par les 48H
Européennes d’Automobiles Anciennes :
o Vente aux enchère organisée par la maison Boisseau-Pomez,
o Concours d’Élégance à la Française labellisé par la FFVE…

Contact : Gilles COTY, bourgogne@mgclubdefrance.com, tel : 06 71 95 37 03

INFOS PRATIQUES

Réserver aux autos anciennes et de prestige
Organisateurs : Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes de
Paris, Communauté d’Agglomération de L’Auxerrois, KIWANIS et MG Club De
France
Gilles Coty - Tél : 06 71 95 37 03 – bourgogne@mgclubdefrance.com
Bulletin d’engagement et convention de sortie à compléter et envoyer avec le
montant de la participation avant le 30 juin 2022 (25 € pour un équipage de 2
personnes).
Accueil des participants à partir de 14h samedi 10 septembre à l’Abbaye St
Germain d’Auxerre (parking pour les autos anciennes), clôturé par un apérodinatoire.
Départ d’Auxerre à 9H dimanche 11 septembre au Parc Roscoff pour un parcours
touristique au roadbook.
Stationnement à l’arrivée dans le Parc du Château de Menois à Troyes à 11H30,
suivi d’un buffet.

A très bientôt !

Contact : Gilles COTY, bourgogne@mgclubdefrance.com, tel : 06 71 95 37 03

