10e RALLYE HISTORIQUE DU LOIR-ET-CHER et BALADE HISTORIQUE DES 10 ANS
C’est le 25 et 26 septembre que se déroulera le 10e Rallye Historique du Loir-et-Cher, organisé
comme chaque année par l’Ecurie 41.
Ce rallye de Navigation rassemble des véhicules historiques sportifs ou de tourisme
immatriculés avant 1990, ainsi que quelques véhicules de prestige plus récents.
Environ 60 équipages seront rassemblés à l’Espace Chavil à Chailles, le samedi 25 septembre
dans la matinée, afin de procéder aux vérifications techniques. Ils s’élanceront ensuite toutes
les 30 secondes vers le sud du département pour la 1ère étape avec une boucle d’environ 180
kms, comprenant entre autres une halte à Montrichard avant de remonter vers Chailles pour
une arrivée en début de soirée. La 2e étape se déroulera le dimanche matin, toujours au départ
de Chailles, avec une boucle d’environ 100 kms vers l’ouest.
Il existe 3 niveaux de difficulté, « Découverte », « GT » et « Expert », avec des road books
dont la lecture et la compréhension sont plus ou moins compliquées, et permettant aux moins
initiés de faire rouler leur véhicule dans une ambiance très conviviale au milieu de passionnés.
Comme à l’accoutumé dans notre rallye les road books des catégories GT et Expert
comprennent une grande variété d’épreuves de navigation et de cartographies. Si le rallye ne
comprend pas d’épreuves de régularité, un temps est néanmoins imparti pour chaque section
et les avances et retards sont pénalisés.
Afin de célébrer le dixième anniversaire du rallye, un rassemblement de véhicules anciens aura
lieu à l’Espace Chavil à partir de 10h00 le samedi 25 septembre. Pour celles et ceux qui le
souhaiteront une balade d’environ 100 kms est organisée pour faire rouler les anciennes
rassemblées. Le parcours empruntera en partie celui du rallye et sera documenté par une carte
routière tracée ainsi qu’un road book simplifié afin de découvrir les épreuves de navigation.
Les équipages auront le choix d’utiliser la carte et/ou le roadbook pour trouver leur chemin.
Le départ de cette balade s’effectuera après celui du rallye aux alentours de 14h30 et le samedi
uniquement.
Renseignements et bulletin d’engagement pour le rallye ou la balade sur : www.ecurie41.com

