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   BALADE RETRO de la MIRABELLE 
  Organisée le SAMEDI 2 septembre 2023  par le FANCAR 54 

Organisateur : Le club FANCAR 54 qui invite tous les propriétaires d’Alpine, de Gordini, Renault Sport, et toutes 

voitures d’autres constructeurs immatriculées avant le 31/12/1996 ou à vocation sportive ou de prestige, membres 
d’un club ou individuels, à participer à cette sortie sur les routes de Lorraine. 
Cette randonnée a pour objectif de faire rouler vos voitures, avec un parcours sans difficultés sur la base d’un Road 
Book simple, il ne s’agit pas d’un rallye de navigation ou de régularité. Des cadeaux souvenirs vous seront offerts et 
une distribution des prix sera faite en fin de journée sur base de vos réponses aux questions posées sur le parcours. 
Dans cette période toujours aussi compliquée à divers titres nous souhaitons que cette BRM 2023 sera une bonne 
occasion de nous retrouver à nouveau en toute amitié et convivialité.   

Votre terrain de jeux : 
Un parcours proposé en deux étapes pour un total d’environ 
230 kms. Le point central de cette BRM 2023 sera le 
restaurant « AUBERGE DE L’ETANG DU STOCK » à 
LANGATTE en Moselle. Accueil, Départ, Déjeuner et clôture 
de la BRM à LANGATTE. Une boucle vers le nord le matin en 
passant par la Petite Pierre et une vers le sud l’après-midi  en 
passant par le DABO. Pot de l’amitié et remise des 
récompenses  au restaurant en fin d’après-midi.    

La prestation proposée pour 1 équipage de 
2 personnes sera autour de 145 euros :  
Fournitures : d’une plaque de rallye, un carnet de 
route simplifié, accueil petits déjeuners, pause, 
déjeuners avec apéritif et boissons comprises, ainsi 
que des prix et cadeaux souvenirs. Nous ne vous 
demandons pas de paiement pour la préinscription. 
Votre chèque accompagnera l’inscription définitive 
qui sera en ligne fin avril 2023. 

Cette BALADE RETRO de la MIRABELLE est placée sous le signe de 

La Convivialité, La Passion partagée, et L’Amitié. 
Nous espérons vous voir nombreux à ce rendez-vous, n’hésitez pas à en parler autour de 
vous, famille, amis et autres passionnés. Les places sont limitées pour assurer un confort 

souhaité et la convivialité. Le parking sera privatif et sans contrainte pour garer votre voiture 
en toute sécurité. 

Toutes les informations et documents sont disponibles depuis le 10 janvier 2023 sur :                                                               

https://fancar54.fr  Pour tout renseignement 06 19 56 38 16 ou  contact.fancar54@gmail.com 
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