Le Comité des Fêtes de Mont-Cauvaire organise les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, la dixième édition d’une
manifestation appelée :

LES PLUS BELLES « GT » DU SIECLE
Cette manifestation a pour but de rassembler, pour une randonnée au cœur de la Normandie, un échantillon des plus
belles voitures de Grand Tourisme ayant marqué le 20ème siècle, et le début du 21è !
Le programme de ce week-end est à la hauteur des véhicules attendus : Promenade touristique avec étapes
prestigieuses et de grande qualité, accueil dans les châteaux de la région, soirée de Gala, nuit en chambre d’hôte et accueil sur
le site magnifique du golf de Saint-Saens !
Ouvert aux véhicules de Grand Tourisme les plus caractéristiques des siècles passé et actuel, cette épreuve n’a aucun
caractère de compétition, mais se veut le rassemblement convivial de propriétaires de voitures de rêve aussi prestigieuses les
unes que les autres, au sein d’un cadre bien souvent méconnu, berceau de l’automobile ancienne.
Véhicules admis : Tous véhicules de Grand Tourisme de plus ou moins grande diffusion, immatriculés, construites jusqu’à
nos jours : FERRARI, PORSCHE, MERCEDES, LAMBORGHINI, JAGUAR, ASTON MARTIN, ALPINE, VENTURI,
MASERATI, MORGAN, DE TOMASO, FORD, TVR, LOTUS, MARCOS, Etc…
Pour chacune de ces marques, deux à trois véhicules sont souhaités, de type différents si possible, afin de répondre à
l’esprit démonstratif de la manifestation. Les organisateurs pourront refuser aimablement (et à regret) l’engagement d’un
véhicule si plusieurs voitures de même type sont déjà engagées.
Epreuve sur route : Les participants doivent respecter l’itinéraire indiqué, sans contrainte de vitesse, en respectant le code de
la route. Ils devront faire viser leur feuille de route aux différents contrôles de passage, dont les emplacements sont secrets. Le
parcours est divisé en deux étapes, une le samedi après-midi, et une le dimanche matin, pour un total de 200 à 250 km. Les
concurrents devront respecter les lieux traversés, et feront partager leur passion aux personnes les accueillant sur leur site
(golfs, châteaux, etc…).
Classement, résultats : Le classement sera établi en fonction des réponses à apporter sur la feuille de route, et des
pénalisations éventuelles aux contrôles de passage. A aucun moment la notion de vitesse pure n’interviendra dans le
classement. L’épreuve se déroulant sous le signe de la convivialité, aucune réclamation ne sera retenue.
Assurance : Les Plus Belles GT du siècle est une manifestation ayant pour but de rassembler des propriétaires de véhicules de
collection, en dehors de toute notion de compétition. Les propriétaires des véhicules engagés font leur affaire personnelle de
l’assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Les véhicules doivent être munis d’une carte grise, d’un certificat de contrôle technique en vigueur et d’une attestation
d’assurance. Les participants déchargent les organisateurs de toute responsabilité découlant de l’usage de leur véhicule pour
tous dommages corporels ou matériels, causés aux tiers ou à eux-mêmes dans quelque condition que ce soit.
Gardiennage des véhicules : Au cours de la soirée de gala, les véhicules seront garés aux alentours de la salle de réception.
Au cours de la nuit, les véhicules seront garés chez les propriétaires des chambres d’hôte (certains possédant un garage). Pour
les participants en faisant la demande, un garage pour la nuit pourra être proposé.
Hébergement : Pour la nuit du samedi au dimanche, les participants qui le désirent seront logés en chambre d’hôte, à
proximité de Clères, ou en hôtel en fonction des places disponibles et du nombre d’engagés. L’hébergement est en option
dans le montant de la participation.
Droits d’engagement : Les droits d’engagement sont fixés à 220 € par équipage de deux personnes, comprenant l’accueil
général, la plaque Rallye, la soirée de gala du samedi soir, le plateau-repas du samedi midi, le café-croissant d’accueil le
dimanche matin, le repas du dimanche midi et le DVD souvenir.
Pour les équipages ne pouvant rentrer chez eux le samedi soir, une formule d’hébergement en chambre d’hôtes à proximité de
la salle où se déroule la soirée est proposée en option, pour un montant forfaitaire de 80 € (chambre et petit-déjeuner pour 2
personnes).
Personne supplémentaire logée dans la même chambre: 80 €. (autre : nous consulter).
Les chèques seront libellés à l’ordre de l’association : « Comité des Fêtes du Mont-Cauvaire ».
Clôture des inscriptions : Samedi 30 avril 2022, puis sur liste d’attente. Nombre de places limité à 30.
Prise en compte des inscriptions sur réception du bulletin d’engagement ci-joint, accompagné du chèque
correspondant. Les chèques ne seront tirés qu’au moment de la manifestation.
Une confirmation d’inscription vous parviendra après réception du bulletin d’engagement et vérification des doublons
éventuels (modèles de même type), avec le programme définitif du week-end, plan d’accès, etc…

LES PLUS BELLES « GT » DU SIECLE
(Dixième édition)
Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2022
BULLETIN D’ENGAGEMENT
A retourner à :
LES PLUS BELLES « GT » DU SIECLE
Monsieur Alain BATTE, Les Iris 76690 Mont-Cauvaire FRANCE

Conducteur

Passager
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Téléphone
Adresse mail
Véhicule

Marque
Modèle
Année
Immatriculation
Cie Assurance
N° Police
Historique

□ Equipage de 2 personnes sans hébergement (220€) : ………………....

€

□ Equipage de 2 personnes avec hébergement (300 €) : …………….…

€

□ Personne(s) supplémentaire(s), 80 € x ( ) : ………………….…………

€

Montant Total : …..

€

Règlement par chèque bancaire compensable en France à l’ordre de « Comité des Fêtes du Mont-Cauvaire »

Renseignements et inscriptions :
Les plus belles GT du siècle
Monsieur Alain Batté, les Iris, 76690 Mont-Cauvaire. France.
Tél 02 35 33 27 99 / 06 82 87 15 15. Fax 02 35 33 35 23. E-mail : alain.batte@free.fr

