ORGANISATION
13 Mai 2018
LA BOUCLE DU VENDOMOIS
UN AIR DE LIBERTÉ POUR UNE PASSION
Ce Rallye est organisé par VALVE, association loi 1901 dont l’objet est de défendre la liberté de circulation en
ancienne avec le soutien des collectivités territoriales de :
Mairie de Vendôme, Communauté de communes de Vendôme, Pays du vendômois, Conseil départemental de
Loir-et-Cher.
Sans elles, ce rallye ne pourrait pas avoir le contenu qu’il offre aux participants.
_______________

__________
_______

Promenade ludique avec énigmes et découverte des acteurs économiques et touristiques
du Vendômois pour les familles possédant un véhicule historique (auto- moto-utilitaire).
Ouvert à 150 équipages en véhicules de collection de toutes époques de 1900 à 1985, tous
styles et toutes marques avec une majorité populaire. Tenue en lien avec l’époque des
véhicules ou appartenance à un groupe par une couleur apprécié, piquenique avec nappes
blanches et paniers d’osier pour une journée populaire et élégante. Devenez les
Ambassadeurs le la Liberté de Circulation en véhicules d’Epoque !
30€ par équipage de 2, contenant une plaque de rallye, un road book, une pause café, une
organisation et une assistance.

CONTACT
Valve
Association loi 1901
142 Rue Albert 1er, 41000 Blois

www.facebook.com/valvefrance

www.valveautoretro.com

www.instagram.com/valvefrance

Programme
La Boucle du Vendômois
Dimanche 13 mai 2018
8H30 Parcours en Vendômois et rencontre des acteurs
emblématiques de la marque Vendôme comme le
chroniqueur E. de Brantes, la médaillée d’or
paralympique M.A. Le Fur, l’ironman L. Chorgnon,
le chef d’orchestre A. du Closel, le créateur des
marionnettes des guignols de l’info, A. Duvergne et
bien d’autres…
Concerts Jazz, classique, moderne & Dégustations
de vins du Loir-et-Cher au sein de châteaux privés
ouverts au rallye
10H
12H
14H

17H

Pause-café
Piquenique chic en bordure de rivière à Vendôme
Vente aux enchères de véhicules anciens par Maître
Sarrou, Commissaire-priseur, Tessier-Sarrou &
associés.
Fin du rallye

Un air de liberté pour une passion

www.valveautoretro.com

