Rallye interclubs.
Dimanche 3 juillet 2022.
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous convier à participer à notre rallye interclubs en direction de notre Boischaut sud.

Journée GRATUITE mais inscription obligatoire.
Rallye ouvert aux possesseurs de véhicules anciens du début du siècle 1900 aux années fin 1980.
Véhicules admis : Autos, motos, cyclos, tracteurs, utilitaires.
Nota : Pour ceux qui possèdent des véhicules très anciens, possibilité de stationner vos
portes-voitures dans la prairie du moulin d’Angibault.
 Environ 100 véhicules de collection pour cette première édition sont attendus.
Le programme :
- 9h00 / 9h30 Accueil des participants venant de toutes directions au Moulin d'Angibault (36230) . L’accès sera fléché.
Surtout ne pas emprunter les routes passant par le centre bourg de Montipouret. Tous ces accès seront totalement fermés.
Suivre le plan d'accès joint à ce courrier.
Dans la prairie du moulin d'Angibault, nous vous offrirons le traditionnel café / croissant.
Remise d’un bracelet pour chaque participant, donnant droit à des accès privilégiés, apéritif et autres situations.
- 10h / 10h30 départ par groupes (des plus anciennes aux plus modernes) vers la destination du bourg de Montipouret.
Nous aurons environ 4 km à parcourir pour se rendre au village.
Une fois arrivé, vous pourrez flâner au marché des producteurs (environ 20 exposants).
- 12h / 12h15 départ du Bourg vers le Moulin d’Angibault en empruntant un circuit pour une balade de 13 km. A miparcours, une surprise vous y attend.
Vers 13h30 arrivé au moulin, un pot d'honneur vous sera offert par la municipalité de Montipouret.
Discours de bienvenue, remerciements, présentation des clubs partenaires.
Vers 14h00, pique-nique géant dans la prairie du moulin. Emplacement d’une surface de 4000 m² fermé, privatisé, accès
facile, sol en herbe tondue proprement. Vous apportez votre propre repas, boissons, tables, chaises, couvertures, etc…
Toutefois sachez que sur place, une grande ramée sera montée permettant d'accueillir plus de 200 convives en cas de mauvais
temps.
- Toute l'après-midi sera libre à chacun.
Discussions mécaniques, partages d'idées autour de notre passion commune, expériences, techniques de restaurations,
animations personnalisées libre aux participants, pétanques, balade pédestre autour du moulin, visite du moulin, etc....
- Départ vers vos chaumières libre, aucun horaire imposé.
Possible visite du moulin à tarif préférentiel :
comptez 2.50 euros par personne.

Inscription avant le 24 juin 2022
Comptant sur vous tous.
Denis

Renseignements et inscription
clubaai36@hotmail.com

:

