Comité des Fêtes du Mont-Cauvaire
Mont-Cauvaire, le 2 Janvier 2022
Madame, Monsieur,
A l’initiative de Pascal Martin, Conseiller Général du Canton de Clères, près de Rouen, les communes du Canton ont organisé de
mai à juillet 2000 une manifestation nommée :

« Fêtons l’an 2000 avec l’automobile dans le canton de Clères »
A cette occasion, la commune de Mont-Cauvaire a réuni, pour le week-end des 6 et 7 mai 2000, un échantillon des plus belles
voitures de grand tourisme du 20ème siècle, au sein d’une manifestation intitulée :

Les plus belles GT du Siècle
Sur la demande d’un grand nombre de participants à cette manifestation, le Comité des Fêtes de Mont-Cauvaire a ré-édité celle-ci
en 2002, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015 et 2018. La dixième édition prévue en 2020 a dû être annulée pour raisons sanitaire,
c’est pourquoi le Comité des Fêtes du Mont-Cauvaire organise les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 la dixième édition de cette
manifestation, 22 ans après la première !
Cette manifestation est un prétexte à la découverte du patrimoine de notre région, au travers d’un rallye automobile réunissant un
éventail d’automobiles de type GT ayant vu le jour au cours du vingtième siècle, mais aussi au début du vingt-et-unième.
Vous trouverez ci-joint le règlement de cette nouvelle édition, ainsi qu’un bulletin d’engagement et ci-après le programme
prévisionnel du week-end.
L’accueil des participants se fera le samedi 21 Mai, de 11h à 12h, à la Ferme « Raimbourg » de Mont-Cauvaire. Un petit café et
quelques viennoiseries vous seront offerts dès votre arrivée. Après avoir validé votre inscription et pris connaissance des différents
documents du rallye (et chambres d’hôtes pour ceux qui ont pris cette option), vous pourrez visiter le site et rencontrer les autres
concurrents. Vous pourrez également assister aux démonstrations de cuisson de pain à l’ancienne dans le double four à pain
restauré par la commune. Dès midi, un plateau repas vous sera offert, pour dégustation sous les pommiers !
L’après-midi, le départ de la première voiture sera donné à 14h, pour une ballade au roadbook dans la région avec visite du
patrimoine régional, qui vous ramènera sur Mont-Cauvaire vers 18h. Pour les personnes ayant choisi de coucher en chambre
d’hôtes, il sera possible d’aller repérer celle-ci (dans un rayon de 5 à 10 Km), y déposer ses affaires, avant le cocktail offert par la
Municipalité, donné sur le site de la ferme de Mont-Cauvaire vers 19h.
Une soirée de Gala organisée dans la salle d’animation de Mont-Cauvaire vous sera réservée dès 20h, avec animation. La soirée se
terminera vers 23h30, afin que chacun puisse récupérer.
Le dimanche matin, le rassemblement aura lieu dès 8h30, à la Mairie de Mont-Cauvaire, ou à un endroit qui vous sera spécifié, où
un petit café-croissant vous attendra, avant le départ de la deuxième boucle, qui vous conduira jusqu’au Golf de Saint-Saens, où
vos merveilles seront exposées, pendant le repas du midi pris au Château. La remise des prix aura lieu à la fin du repas, et chacun
sera libre de partir à l’heure qui lui conviendra.
Des questions le long du parcours et sur les sites visités, ainsi que des contrôles de passage permettront d’établir un classement.
Toutefois l’esprit « décontracté » de notre manifestation fait la part belle à la convivialité, sans réel esprit de compétition. Comme
il est précisé dans le règlement, aucun chronométrage ne sera effectué, la notion de vitesse n’entrant pas en jeu, la courtoisie et le
respect du code de la route faisant partie de l’engagement des participants.
Le Comité des Fêtes, et la commune de Mont-Cauvaire, seront heureux de pouvoir compter sur votre présence à cette
manifestation, dont vous conserverez, nous n’en doutons pas, un excellent souvenir.
Cordialement,
Le Président,
Pierre-Nicolas Grémont

Le Vice-Président,
Chargé des activités Automobiles de collection,
Alain Batté

Nota : Le nombre de places étant limité (25 à 30 pour la convivialité), merci de retenir la vôtre au plus vite !
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