
 INFOS    2017 
L’ASA BEAUNE créée en 1971 par Michel PONS et François BELORGEY, aidé depuis 11 ans par le BOURGOGNE HISTORIC CARS vous proposent en 2017 

un énième  Rallye de Régularité.  LA BOURGOGNE, Le PARTAGE de l’ART de VIVRE, de son PATRIMOINE  CULTUREL et AUTOMOBILE,  LE 

TROISIEME WEEKEND D’OCTOBRE, juste après les vendanges. Les     20, 21 et 22 octobre 2017. 

Le TOUR de BOURGOGNE Classic  grandit sur trois jours : 

 ACCUEIL-VERIFICATIONS :  

 VENDREDI   10 HEURES -14 HEURES  à VAROIS ET CHAIGNOT 

Remise en mémoire des règles de 14 h à 15 h,   et    BRIEFING 15 H 30 

PROLOGUE  Départ :    16 H   Vendredi  1 Secteur 

    19 heures Apéritif et  Buffet Bourguignon   et   Possibilité  d’un secteur de nuit facultatif. 

Samedi 

1ere étape : 8 h 30 : 2 secteurs,  Déjeuner   

2°étape : 3 secteurs avec Circuit ;   buffet chaud assis  à VAROIS ET CHAIGNOT. 

Dimanche  

Départ 3° étape 8 h : 2 secteurs avec parc café croissant et arrivée a Varois et Chaignot 13 heures ;  

Repas et remises des trophées et cadeaux  bourguignons. 

 8 Secteurs, 500 km, et 14 ZR : C'est le VHR dans sa forme claire, pas d'astuces de navigation, pas de case 

miroir dans le RB, ni pages inversées, 500 km en quatre étapes, sur 2, 1/2 jours avec  14 ZR pour départager les   

participants. 

Prises de temps électroniques avec balises et transpondeurs autonomes.  

Tous partagent les visions du Patrimoine Bourguignon, les routes, les châteaux, et la bonne ambiance voulue par 

les Organisateurs,   autour notamment des buffets et repas de notre  traiteur. 

Limité à 70 autos.   Inscriptions ouvertes le 1er décembre 2016. 

455 € compris  2 plaques, panneaux portières, cadeaux et les 4 repas (vendredi soir, samedi midi et soir et 

dimanche midi remise des prix.) 

Tous les renseignements : 06 08 56 32 04 Jeanclaude FRIONNET 

Par Mail  janclod21@yahoo.fr  ou   fbelorgey@yahoo.fr  

 

 

Ce programme peut subir des modifications en fonction de circonstances externes. 
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