ESCAPADE DU YCAR
LA SARTHE
du 8 au 10 mai 2020
Mulsanne comme point de départ…
A l’abordage du sud ouest de la Sarthe
sur une idée stupide de Igor Biétry

Le Yacht club des avions de la route, déclaré nulle part et affilié à personne, créé en 1997, vous propose
une balade à vos risques et périls au cœur de la Sarthe avec comme point de ralliement Mulsanne.
Il ne s’agit pas d’un rallye mais d’une balade improvisée qui vous permettra de découvrir de jolies petites
routes toutes tordues, des lieux d’Histoire magnifiques et de déguster quelques produits régionaux
sévèrement sélectionnés pour le plaisir des papilles.
Ce rendez-vous est réservé aux voitures et motos d’avant 1940 et voitures et motos d’après
guerre selectionnées.
Vous serez conforme au code de la route en vigueur en France et munie d’une
attestation d’assurance en cours de validité. Vous roulerez en totale autonomie sur des
routes ouvertes à la circulation. Ne disposerez d’aucun numéros ou plaques de
reconnaissance. Pas vu, pas pris !

Programme
Vendredi 8 mai
de 15h à 19h – Accueil à l’hôtel Ibis style de Mulsanne.
19h - Apéritif dinatoire
Samedi 9 mai
9h00 – Départ balade
On roule sur de jolies petites routes, on mange des trucs délicieux, on découvre de jolis endroits, on goûte
des breuvages recommandés par les guides…
Midi - Pique nique fourni
14h - Reprise de la balade
On roule sur de jolies petites routes, on mange des trucs délicieux, on découvre de jolis endroits, on goûte
des breuvages recommandés par les guides…
18h30 - Arrivée à l’hôtel
Apéro
Dîner et remise des prix – Pensez à vos chaussettes rouges !
Dimanche 10 mai
Balade d’environ 100 km A/R . Fin du rallye après le déjeuner.

Entry fees : 500€ par équipage de 2 personnes / 300€ par personne seul.

ENGAGEMENT

ESCAPADE DU YCAR
la sarthe
du 8 au 10 mai 2020
NOM :
PRENOM :

ADRESSE POSTALE :

Adresse mail :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Votre voiture :
MARQUE :
TYPE :
ANNÉE :
ENVOYEZ UNE PHOTO PAR MAIL à : igor@igorbietry.fr
CHÈQUE À l’ORDRE DE : MAX-EVENEMENTS

