RANDONNEE DU MUGUET
Organisée le SAMEDI 23 avril 2022 par le FANCAR 54
Le nombre de
voitures est limité à

49
Réception des
engagements à partir du
15 janvier 2022

Clôture 1er avril 2022

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 31/12/1997, les « modernes » 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.

Votre terrain de jeux :
Un parcours proposé sur environ 150 kms, le matin avec un départ à EULMONT 54 – salle polyvalente, proche de NANCY et
une arrivée pour le déjeuner dans un restaurant réputé de Moselle - l’Auberge de l’Etang du STOCK à LANGATTE-.
Un parcours de 70 kms environ vous sera proposé après le déjeuner, avec une arrivée à BARCHAIN (57). Les récompenses et
divers cadeaux vous seront remis à votre arrivée à BARCHAIN et nous nous quitterons vers 17h30 après avoir pris ensemble
une petite collation.
Vous emprunterez des petites routes qui devraient vous permettre de faire rouler en toute sécurité votre « préférée » et de
passer un bon moment en famille et entre amis.
Départ vers 9h15 et fin de la randonnée vers 17h30 à BARCHAIN

La prestation proposée pour 1 équipage de 2 personnes au prix de 95 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. Il ne s’agit pas d’une compétition, mais des
récompenses seront données aux équipages qui auront trouvé les plus d’indices répartis sur le parcours et de
nombreux participants pourront avoir la chance de se voir remettre un cadeau par tirage au sort.
Cette Randonnée est placé 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 3 janvier 2022 sur :
https://fancar54.fr Pour tout renseignement 06 19 56 38 16 ou contact.fancar54@gmail.com

