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                RALLYE  INTERNATIONAL  DES  CATHEDRALES 2017 
                7 -  8 -  9  - 10     Septembre  2017  
                    Si les Cathédrales restent les sites les plus prestigieux de notre patrimoine et que le Rallye des 

Cathédrales  a su mettre en valeur leurs splendeurs  par ses villes de départ, il reste encore en France des endroits 

encore inconnus de beaucoup d’entre vous, et nous vous proposons pour l’année 2017 de découvrir les Vosges, 

l’Alsace et le Musée Schlumpf à Mulhouse et de faire tourner vos voitures sur le Circuit de l’Anneau du Rhin.    
 

Pour cette année 2017  il y aura quatre départs des Cathédrales de LYON, BOURGES, GENEVE  et  ORLEANS                                    

Vendredi 8 Septembre,  les participants se regrouperont pour la pause déjeuner en Bourgogne                                                                                             

au château de BROGNON.        

 A 10 km de Dijon, le Château de Brognon, construit en 1749 pour le premier Président du Parlement de           

Bourgogne au milieu d’un parc à l’anglaise de 50 hectares,  est resté depuis ce temps dans la même famille :                             
vous y serez accueilli par ses descendants.  

 

Pour l’après midi, cette étape « marathon » du Vendredi 9 Septembre 2017, permettra de rejoindre le 

cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges à 600m d’altitude, et en particulier le site de 

l'hôtel les Vallées Labellemontagne *** à La Bresse, à quelques minutes de la station de ski de La 

Bresse-Hohneck-Labellemontagne, le plus grand domaine skiable du nord-est de la France.  Sur place, 

il propose une piscine intérieure chauffée ainsi qu'un  spa avec un bain à remous, un hammam et un 

sauna. (N’oubliez pas votre maillot de bain !!!)                                                                                                                 

Toutes les chambres de style chalet comprennent une télévision à écran LCD, un téléphone et un 

bureau. 

A la Bresse, dans un magnifique décor de montagnes arrondies, aux pentes couvertes de sapins ou de vertes prairies, l'Hôtel  Les Vallées 

Labellemontagne *** se situe au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. L'établissement dispose d'un cadre splendide, où bois et 

granit sont associés dans une note contemporaine. Diner et nuit à l’hôtel Les Vallées*** 

Samedi 9 Septembre   Départ à 08h30 par les petites routes des Vosges en direction de Mulhouse  pour gagner                                                                               
la Cité de l'automobile -le Musée national – la Collection Schlumpf.  C’est le plus grand musée d'automobiles                                                                                                 

du monde, avec 500 véhicules dont 464 automobiles de 98 marques,  dont la célèbre collection de Fritz Schlumpf,                                                                                                             

qui retracent  l'histoire de l'automobile européenne de 1878 à nos jours. La collection, situé dans une ancienne                                                                                             

filature de 1880  de 20 000 m2, comprend plus de quatre cents pièces classées  au titre des monuments historiques                                                                                                  

et le plus  important ensemble d'automobiles antérieures à 1910 avec le musée  Louwman de La Haye. 

C'est également la plus importante collection de Bugatti au monde                                                                                                                                                     

avec deux des six fameuses Bugatti Royale dont la Coupé Napoléon                                                                                                                                                                                      

ainsi qu'une importante collection de Rolls Royce.                            

Stationnement sur l’Autodrome du Musée, et déjeuner sur place.                      

Après déjeuner,  quelques tours sur l’Autodrome du Musée.  
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 Départ 14h30 pour l'Anneau du Rhin en passant par le vignoble Alsacien.                                                                                        

16h00 :  Arrêt au Lycée Agricole de ROUFFACH pour une découverte de sa production vinicole.     Dégustation et achat de vin. 

C’est un circuit automobile permanent situé à  Biltzheim dans le Haut-Rhin                 En 1996 l'industriel Marc Rinaldi, son fils 

François Rinaldi et sa belle-fille Caroline Bugatti (petite fille d'Ettore Bugatti),en association avec la famille Spengler (dont Bruno 

Spengler est pilote DTM) fondent ce circuit privé sur la  commune de Biltzheim dans le haut Rhin entre Colmar, Mulhouse et la 

frontière allemande.  Ce circuit de 4 kilomètres est inspiré du tracé  du circuit Paul-Ricard au Castellet dans le Var.                                

Il est homologué pour la compétition mécanique automobile FFSA  depuis 2011.                                                                                     

Des séances privées de pilotage de voitures de sport de prestige pour particulier                                                                                            

sont organisées par l'Automobile Club d’Alsace avec entre autres des Ferrari,                                                                           

Lamborghini, Bugatti, Porsche, Lotus, Audi, Renault ...                                                                                                                                 

17h00 Roulage sur le Grand Circuit. 

 

 

 

 

En fin d’après-midi  traversée par la route des Crêtes  pour rejoindre l’hôtel  Les Vallées.   Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Dimanche 10 Septembre : Cette étape va nous ramener vers la Bourgogne pour terminer au Sud de Dijon au Château  de 

BROCHON 
    Il est né des rêves du poète Stéphen Liégeard. Construit entre 1895 et 1898 sur le modèle des châteaux du Val de Loire, c'est le 

dernier grand château de Bourgogne.  Le château de Brochon est un château néorenaissance du XIXᵉ siècle à Brochon, en Côte-d'Or, 

en Bourgogne-Franche-Comté.  Il a été bâti par l'homme de lettres Stéphen Liégeard et abrite depuis 1962 le lycée Stéphen-Liégeard. 

Une folie de style néo-Renaissance inspirée de châteaux de la Loire construite de 1895 à 1898 par Stephen Liégeard, l'inventeur du 

nom de ''Côte d'Azur''.                                                                                                                                                                                   

A l'intérieur, visite de la bibliothèque, de la salle de billard, du salon, de la salle à manger, de deux chambres et du prestigieux hall 

d'entrée.              Immense parc à l'anglaise dessiné par Buhler. Roseraie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

    

 

   

                                   Déjeuner de clôture et remise des prix au château de BROCHON. 

                                                         Fin du Rallye  vers  15h00. 

 

 

 

 

                                                        Jean Pierre ARMANDET 
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