Samedi 26 juin 2021

concentration de
voitures démodées
Apples

et anciennes !

- Sur Morges -

Plus de 200
véhicules attendus
Buvette
Restauration
Rallye historique
Balade publique
Entrée libre

ANS
ANNIVERSAIRE

Equipez votre domicile du système d’alarme N° 1 en Suisse
et prenez la route l’esprit tranquille ! www.securitas-direct.ch

CLUB... PASSIONNÉ... AMATEUR... COLLECTIONNEUR...

participez les 26 et 27 juin
à cet evénement unique
Samedi 26 juin 2021
Dès 9h00
Accueil et exposition des premières voitures
(places réservées pour les clubs inscrits)
Dès 10h00
Premiers départs pour l’Oenorallye2021
(inscription recommandée)
Durant toute la journée, balades locales
en voitures pour les enfants et les visiteurs,
restauration et animation musicale
Dès 18h00
Apéro officiel offert aux participants
Dès 20h00
Repas et soirée de gala
(inscription recommandée)

dimanche 27 juin 2021
Pour les clubs et amis restant le week-end
09h00 Rassemblement à Apples
09h30 Départ pour la balade des clubs à
la découverte de la région
12h00 Brunch du terroir
14h00 Clôture et retour libre

Oenorallye
une 1ère historique
A bord de votre voiture, partez à la
découverte des plus beaux domaines
viticoles de La Côte.
Emportez votre carton et validez votre passage en y ajoutant une bouteille !
Un rallye unique ou votre carnet de pointage
est un carton de vin vide, les postes de
pointages des caves et les tampons de passage une bouteille !
Coût : 90.- (la balade et les 6bt de vin)
Durée : 3h env. départ libre de 10 à 14h
Au final, une superbe balade, une plaque
souvenir et un carton de vin pour le retour !

INSCRIPTION VIVEMENT RECOMMANDÉE  !
www.lesfulgurantes.ch
Si vous ou votre club souhaitez loger dans la région,
l’Office du Tourisme de Morges se tient volontiers à
votre disposition pour organiser votre séjour.

www.morges-tourisme.ch – Tél. +41 (0)21 801 32 33

Information et inscription : www.lesfulgurantes.ch

