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22
00
22
00 "La Semois, la plus femme de nos rivières" déclarait l'écrivain A.

de Prémorel. Autant elle est sage et douce tant qu’elle est en
terre lorraine, autant elle se révèle sauvage et rebelle quand elle
caresse l’Ardenne. Pour cette 11éme édition des BOUCLETTES DE
BETH, nous vous emmenons dans cette vallée enchanteresse qui
surprend et bouleverse. Escarpements rocheux, prairies
alanguies, villettes et villages attachants, c’est, au détour d’une
route de campagne ou d’un chemin forestier, à chaque fois une
nouvelle découverte, un nouvel enchantement. Mais l'Ardenne la
Semois, ce sont aussi des légendes. Dans ces récits très localisés,
l'être merveilleux le plus répandu est sans conteste le nuton.
Mais d'autres êtres légendaires de la mythologie ardennaise
peuplent aussi ces régiosn : ce sont les fées, le diable, les
sorcières. L'originalité du légendaire ardennais et ce qui en fait
un Royaume des légendes c'est cette complicité qu'il partage
avec la Semois et la forêt qui depuis toujours l'ont protégée des
influences étrangères et entretenu son mystère.
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• Dès 8h, un petit déjeuner copieux sera servi avant le départ
durant lequel un briefing est présenté aux participants ainsi
que la remise de leur plaque numérotée et quelques cadeaux
de bienvenue.
• A partir de 8h45, les participants pourront prendre le départ
du rallye à leur meilleure convenance.
• Vers 11h, une halte apéritive est prévue à mi-parcours,
choisie dans un établissement présentant les qualités
d'accueil pour ce type d'événement.
• A partir de 13h, les participants ainsi que les visiteurs
pourront déguster un buffet chaud sous le chapiteau ou dans
la salle de restaurant des Glaïeuls, parmi les véhicules exposés
sur le site.
• Une après-midi de détente dans le parc, agrémentée de
multiples animations, est prévue pour les enfants ainsi que
pour leurs parents.
La distance à parcourir sera de +/- 120 km sur des routes
asphaltées de Belgique et de France à l'aide d'un road-book en
fléché métré.
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Les équipages seront totalement pris en charge
durant la journée du rallye.
Le petit déjeuner et le repas de midi seront pris
sur le site des "Glaïeuls" en privilégiant
totalement la gastronomie locale et ses produits.
L'apéritif sera pris dans un établissement sur le
trajet.
Pour votre tranquillité et votre confort, une
dépanneuse d'assistance suit le parcours derrière
le dernier équipage pour apporter une aide
éventuelle.
Des motos d'assistance sillonnent également ce
parcours. L’ensemble de ces prestations est inclus
dans le prix de l’inscription.
Tout au long de la journée, une équipe
d’organisation sera à votre disposition et aura
pour mission de vous satisfaire au mieux.
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Les voitures doivent avoir au minimum 25
ans d'âge.
Des voitures d'exception plus récentes
peuvent être éligibles sous réserve
d'acceptation par le Comité d'Organisation.
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Le prix de l'inscription est de 40€ par
adulte et 15€ pour les enfants de
moins de 12 ans. (tout compris sauf
les boissons du repas de midi)

Le nombre de participants est limité
afin d’offrir les meilleures prestations
et de conserver la plus grande
convivialité. Lorsque le nombre
maximum est atteint, les inscrits
suivants seront notés sur une liste
d’attente et appelés en cas de
désistement. Le paiement devra nous
parvenir 30 jours avant la
manifestation.

La date limite d’inscription est fixée
au 12 juillet 2020, sauf clôture
anticipée.
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Réalisé au profit de l'asbl "Les Glaïeuls"
Assistance discrète à l'enfance défavorisée

www.bouclettesdebeth.blogspot.com
bouclettesdebeth@hotmail.com

T : +32(0)475 911 388 / +32(0)61 503 502

c/o Les Glaïeuls, Hameau de Beth, B-6852 OPONT - Belgique
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