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88 Pour cette 9éme édition des BOUCLETTES DE BETH, nous vous

emmenons à la limite entre l'Ardenne et la Lorraine et plus
précisément en Lorraine Gaumaise. Région partagée par la
Belgique et la France, elle regorge de villages, cours d'eau,
châteaux, réserves naturelles et circuits extraordinaires. En
pénétrant dans cette région, le voyageur est frappé par la relative
planéité du paysage. Une grande étendue verte piquée de taches de
couleur dorée, villages et hameaux s'extraient soudain des coteaux
boisés. L'horizon est ouvert à l'infini et ne se referme que sur
quelques écrins abritant chacun un joyau naturel ou monumental
aux couleurs changeantes au fil des saisons. Bénéficiant d’un
microclimat et d’une douceur particulière, le soleil est partout :
dans la couleur jaune des pierres de ses charmants villages, dans
les douces courbes de ses paysages… et dans le coeur de ses
habitants.
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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 8h30, 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 +/- 140 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 participation est de 40€ pour la
voiture et son pilote, 35€ par adulte
supplémentaire 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
16 juillet 2018, sauf clôture anticipée.

LL''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN

THOMAS & PIRON
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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

Suivez-nous sur

https://www.facebook.com/Bouclettesdebeth

https://twitter.com/bouclettesdebet
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