L'Ecurie Mauve Historique, section historique de l’ASA Mauve, devenue
association loi 1901 en 2015 vise à faire rouler nos anciennes, dans une
ambiance de convivialité liée à notre passion commune, dans les meilleures
conditions, tout en collant au plus près aux "rallyes à l'ancienne" en
profitant de nos belles routes du Limousin.
Elle propose 4 rallyes :
Le Rallye de la Porcelaine Historique existe depuis 1968 dans sa version moderne et depuis 2004
dans sa version historique sur le sud Haute Vienne et la Corrèze.
Le Rallye des Mille Sources Historique a été créé en 2006 pour profiter des routes somptueuses de
la Haute Vallée de la Vienne, du Taurion et de la Gartempe.
Le Rallye Découverte est un rallye d’initiation se déroule sous la forme d’une randonnée dans les
Monts de Blond et la Vallée de la Vienne les différents modes de navigation cartographique,
précédé d’une matinée de formation en salle.
Dernier rallye créé, le Rallye Monts et Barrages Historique pour les amateurs d’épreuve de régularité.

Contacts : Président Gilles GUILLON
Mail : giguillon@laposte.net
Tél : 06.88.84.72.78
26 rue de Metz – 87000 Limoges

http://www.ecuriemauvehistorique.fr
https://www.facebook.com/EcurieMauveHistorique/

L’Ecurie Mauve Historique organise pour tous les goûts tout au long de l'année, des
rallyes de navigation, cartographie, régularité sur routes ouvertes pour véhicules d’époque
jusqu’en 1991 répartis en deux catégories : pour 2022, les OldTimers jusqu'au 31 décembre 1985,
et les YoungTimers de 1986 à 1991. Les véhicules de prestige ou d'exceptions de moins de 30
ans sont aussi acceptés.
Chacun de nos rallyes proposent 2 niveaux de difficulté : Expert et Découverte

Rallye de la Porcelaine Historique (Châteauneuf la Forêt, Haute Vienne)
16 et 17 Avril 2022
Navigation et cartographie selon différents types
de documents : roads-books variés,
Fléchés allemands, commodes, cartes, etc....
3 épreuves de régularité dont une de nuit
Un rallye tonique et consistant entre Vienne et
Briance au printemps

Rallye des Mille Sources Historique (Sauviat sur Vige, Haute Vienne)
18 et 19 juin 202
Navigation et cartographie : cartes à différentes échelles, carte mille pattes,
road-books et divers fléchés, etc...
2 épreuves de régularité
Un rallye rythmé sur les routes sinueuses et pittoresques de la Creuse et la
haute vallée du Thaurion en début d'été

Rallye Monts et Barrages historique : 1ère édition (Linard, Haute Vienne)
3 et 4 septembre 2022
Formule midi-minuit pour retrouver l'esprit des rallyes d'antan
5 épreuves de régularité avec des liaisons sur carte,
Associé à la journée d'hommage à Jean Chassagne avec entre autre
le club Bugatti France et Bentley Monaco et Aston Martin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Chassagne_(pilote)

Rallye de la découverte (Oradour sur Glane, Haute vienne)
fin octobre 2022
Ouvert à tous, débutants ou chevronnés, sans critère de millésime ou de
catégorie pour le véhicule.
Journée d'initiation avec formation le matin et
roulage l'après-midi pour découvrir le rallye historique.

