
Bonjour à toutes et à tous,  

En ce début d’année, nous avons le plaisir de vous informer que Le FANCAR54  vous proposera une 

nouvelle BALADE RETRO de la MIRABELLE le samedi 2 septembre 2023.  

Cette année pour diverses raisons liées essentiellement à la charge de travail que représente 

l’organisation des telles manifestations,  mais aussi à un environnement général dont les 

conséquences ne vous ont pas échappé, nous avons,  malgré tout cela, décidé de maintenir la 

qualité et la convivialité des manifestations que nous vous proposerons, tout tentant de  contenir 

les prix qui s’envolent.  

Après de nombreuses sorties qui ont été organisées durant ces dernières années, il commence à 

être assez compliqué d’innover et de trouver autour de Nancy des parcours avec de nouvelles 

routes que vous pouvez découvrir en prenant du plaisir à les parcourir.  

C’est pourquoi tout en gardant l’objectif de vous proposer une BALADE de qualité et toujours 

sympathique et conviviale répondant à vos attentes, nous avons décidé de vous proposer en 2023 

une seule manifestation et qui sera la BALADE RETRO de la MIRABELLE                                          

le samedi 2 septembre 2023. 

Et pour découvrir de nouveaux horizons à une distance malgré tout acceptable, 

 L’accueil, le départ, le déjeuner, le pot de clôture et la remise des récompenses se feront 

au même endroit à l’étang du Stock en Moselle à LANGATTE et plus précisément à 

l’AUBERGE de L’ETANG du STOCK. 

Vous aurez à votre disposition un ROAD BOOK détaillé afin de réaliser le parcours sans difficultés 

particulières, qui sera divisé en deux étapes :  

Le matin LANGATTE - La PETITE PIERRE – LANGATTE  et  l’après-midi LANGATTE – LE DABO – 

LANGATTE.  

La logistique avec un départ et parcours « décentralisé » est plus compliqué, c’est donc  notre hôte 

qui prendra en charge la partie petit déjeuner, déjeuner et pot de clôture en fin d’après-midi. La 

partie relevant de l’organisation de cette manifestation reste entre les mains du FANCAR54.    

Enfin nous sommes limités à 49 voitures si nous ne voulons pas faire des démarches compliquées 

et consommatrices de temps auprès des préfectures des départements que nous traverserons.  

C’est pourquoi, pour nous organiser au mieux et ne laisser personne « au bord de la route » si nous 

dépassions les 49 voitures inscrites, et pour nous permettre de définir une organisation adaptée 

répondant aux contraintes de la réglementation et pour une bonne anticipation quant à 

l’organisation,  

Nous vous proposons une préinscription que vous pouvez nous faire parvenir par courrier à 

l’adresse indiquée sur le document ou par mail à l’adresse du FANCAR 54. Ce  document est 

en ligne sur le site WEB du FANCAR54 rubrique BRM 2023. 

Le timing :  

Préinscriptions entre le 10 janvier et le 30 mars 2023 

Inscriptions définitives accompagnées du chèque (autour de 145 euros) du 15 avril au 15 juillet 

2023  

NB : les équipages préinscrits seront prioritaires en cas de limite des participants. 

A très bientôt  

Amitiés sportives            


