
                                                               
 

 

Le club FANCAR 54 : Invite tous les propriétaires d’Alpine, de Renault Sport, et toutes voitures d’autres constructeurs 
immatriculées avant le 31/12/1995, membres d’un club ou individuels, à participer à cette sortie sur les routes de Lorraine.     

Les « modernes » seront acceptées dans la limite de 10 places (sur 49) et dans l’ordre d’arrivée des engagements et au-delà, 
des places éventuellement disponibles au 31 juillet 2020, date de clôture des engagements.         
Cette BALADE RETRO DE LA MIRABELLE reste dans l’esprit de la Balade Rétro Légende à laquelle beaucoup ont participé 
ces dernières années. Proposée par la FANCAR54, cette nouvelle mouture est prévue, sur la base d’un ROAD BOOK qui est 
construit pour permettre à tous les niveaux de participants de faire le parcours « à leur main » en faisant ou pas et comme ils 
le souhaitent, les exercices de navigation tout en restant sur le parcours et sans risque de s’égarer.  Vous trouverez des 
parties en fléché métré, en non métré, en littéraire, et avec des cartes tracées ou à tracer. Il n’y a pas de pièges, une bonne 
lecture du road book et une prise en compte du terrain vous permettra de réaliser un bon parcours. Il vous faudra relever les 
Contrôles de passage ainsi que quelques Contrôles kilométriques.        

Votre terrain de jeux : 
Un parcours proposé sur environ 200 kms, en deux 
étapes d’environ 70 kms le matin et 130 kms l’après- midi 
avec une pause sur l’étape de l’après-midi. Le départ et 
arrivée se feront au centre socio-culturel de BOUXIERES 
AUX CHENES (10 kms au nord-est de Nancy), la pause 
déjeuner à FERRIERES au restaurant  "L’Auberge de la 
Mirabelle".  
Vous emprunterez de belles petites routes qui vous feront 
découvrir une partie de notre belle région Lorraine.  

La prestation proposée pour 1 équipage de 
2 personnes au prix de 125 euros :  
Fournitures : des plaques de rallye, les road books, 
accueil petits déjeuners, pauses et déjeuners, 
collations à l'arrivée et buffet en attendant la 
remise des prix. De nombreuses récompenses pour 
le podium, les dames, les teams ou clubs, les plus 
jeunes navigateurs et pilotes.... les cadeaux et les 
souvenirs pour tous. 

Cette édition de la BALADE RETRO DE LA MIRABELLE restera axée autour des 3 points : 

--- PLAISIR, SIMPLICITE et CONVIVIALITE ---  
Vous aurez à parcourir 200 kms à l'aide des carnets de routes fournis par l'organisation, avec 
une petite étape le matin et une autre l’après-midi. Le départ de l’étape du matin se fera vers 

9h45 ce qui permettra à tous les participants de venir sans se lever trop tôt et de récupérer 
leur dossier plus tranquillement auprès de l’organisation.   

 Le nombre de 

voitures produites 

avant fin 1995 est  

limité à 49. 

  Réception des 

engagements à partir  

du 2 mai et clôture 

au 31 juillet 2019                                                   

 

 

 

https://fancar54.fr/

