


 

Implanté sur le Circuit Automobile de Chenevières 
à seulement 30 minutes de Nancy le Circuit de Chenevières a créé un département 

Historic pour faire revivre le plaisir automobile d’antan dans un esprit : 

 

 LUDIQUE 

 VINTAGE 

 HAUT DE GAMME 

 

 

 

UN PRODUIT D’EXCEPTION 



 

Qu’est-ce que c’est ? 
Un rallye Touristique et Historique qui vous emmène à la découverte des plus belles régions 

de France ou d’Europe au volant de voiture de légendes. 

LE VINTAGE TOUR 

Les participants à cet événement vivront une immersion 

totale dans l’univers du Rallye : 

 

 conduite sur les plus belles spéciales de FRANCE, 

 échange entre co-équipiers par talkie walkie, 

 navigation à l’aide du road-book. 



Magali LOMBARD & Patrick HENRY 
Champions de France des Rallyes 2007 

Ouvreurs du Rallye WRC de Monté Carlo depuis 3 ans 

Une assistance vous suivra tout au long de la journée, mettant à votre disposition toute 

l’infrastructure que nécessite une telle journée et gérant, pour vous, tous les « à-côtés » de 

sorte que vous n’aurez plus qu’à profiter cette journée exceptionnelle. 

 

Tentez une expérience unique… mélange d’adrénaline, de plaisir et de découverte.  

DREAM TEAM 

Une équipe de professionnels 
a élaboré soigneusement un parcours d’environ 200 km : 

 



 

Avec cette voiture, La marque Alpine va tout gagner :  

  Championnat de FRANCE (de 1967 à 1975), 

  Championnat d’EUROPE (1971), 

  Championne Internationale des marques (1971) 

  et enfin, Championnat du Monde des rallyes (1973). 

UNE VOITURE DE LÉGENDE 

Créée en 1955 
par Jean Rédélé, la Berlinette est une voiture de légende qui survole la compétition 

automobile Mondiale de la première moitié des années 70.  

 



Fiche Technique 

Type de moteur :   1563 cm3, 

  4 cylindres,  

 8 soupapes 

Transmission :  Propulsion                                                             

Puissance :  140 CV 

Boite de vitesses:  Manuelle 5 rapports                                              

Poids :  685 kg 

Rapport Poids /Puissance :  4,5 kg/cv 

Vitesse Maxi :  +200 km/ h 
 

UNE VOITURE DE LÉGENDE 

Dès sa conception 
la voiture est hors norme avec son châssis poutre,  son moteur en porte à faux arrière, sa 

carrosserie en fibre de verre-polyester. 

 

 

 



UNE JOURNÉE TYPE ? 

08h00 :  Accueil des participants 

   - Collation 

   - Briefing 

   - Conseils d’utilisation du Road Book 

   - Prise en main des véhicules avec moniteur sur circuit 

10h00 :  Attribution des voitures et départ du Rallye Touristique 

12h00 :  Pause déjeuner dans un restaurant typique / gastronomique 

14h00 : Reprise du rallye 

16h30 : Arrêt pour une visite touristique ou une activité Ludique 

17h50  :   Arrivée (200 km) 

18h00 :  Débriefing 

  Remise des souvenirs 

Planning type de la journée 



UNE EXPÉRIENCE À VIVRE PARTOUT… 

Magali LOMBARD & Patrick HENRY ont sélectionné, pour vous, 14 parcours différents, 

principalement en France, mais nous pouvons vous accompagner partout en Europe : 

 

 Le Touquet Paris Plage (au départ de l’Ecole de voile en bord de mer), 

 Le Vercors (au départ de Lans le Vercors), 

 Les Gorges du Verdon (au départ de Moustier Sainte Marie), 

 La Champagne (au départ d’Epernay), 

 L’Alsace-Vosges (au départ du Circuit de Chenevières), 

 Le Pays Nantais (au départ de Pont Saint Martin), 

 Le Calvados (au départ Pont Audemer), 

 La Provence (au départ de l’aéroport de Marseille), 

 Drome – Ardèche (au départ de Chateauneuf sur Isère), 

 Les Pyrénées (au départ de Perpignan), 

 Les Châteaux de la Loire (au départ du Château d’Amboise), 

 La Bourgogne (au départ de Savigny les Beaune), 

 Le Vignoble Bordelais (au départ de Roques), 

 Le Luxembourg (Nouveau) 

Nos limites sont celles de votre imagination ! 



UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE 



NOTRE COUP DE CŒUR ? 

Au départ du Circuit de Chenevières, profitez de nos installations pour une prise 

en main des voitures en toute sécurité aux côtés de Patrick HENRY. 

 

Découvrez ensuite des paysages pittoresques au cœur des Vosges et de l’Alsace 

avec quelques étapes surprises pour agrémenter cette journée unique. 

 

Vous réaliserez une étape gastronomique dans la Vallée de la Bruche, à Fouday, 

dans un cadre magnifique. 

 

l’Alsace-Vosges 



NOTRE COUP DE CŒUR ? 

Restaurant chez Julien à Fouday : 

www.hoteljulien.com/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Visite de la Distillerie Jos Nusbaumer à Steige 
www.jos-nusbaumer.com 

 
 

 

l’Alsace-Vosges 
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