
C'est avec plaisir que nous vous présentons la seconde édition de ce rallye touristique particulier.
En avril 2015, cette manifestation a répondu aux attentes des participants, des partenaires et des organisateurs.  
Nous souhaitons lui garder cette fraîcheur, cette convivialité et bonne humeur pour la version 2016 . 
Différentes formules vous sont proposées, elles figurent sur le bulletin d'engagement . 
Nous vous proposons, un grand rassemblement de voitures d'époque reconnues (1) dans les aventures de l'illustre  
reporter TINTIN , créé par HERGE.
Au départ de CHEVERNY  (41) et précisément au château de « Moulinsart » , magnifique lieu où  Madame et Monsieur  
de Vibraye seront heureux de vous accueillir les vendredi après-midi et samedi matin 22 & 23 AVRIL en nous ouvrant  
les portes de leur domaine et de l'exposition « les secrets de Moulinsart ».
Samedi midi nous nous dirigerons ensuite vers la Ville du MANS et sa région, où le rallye se poursuivra jusqu'au  
dimanche après-midi, après une dernière étape de 20 km vers un lieu surprise et sympathique où le dernier repas  
nous réunira.  Nos voitures seront le prétexte à un grand week-end entre animations, bandes dessinées, aventures ,  
tourisme et convivialité, suivant le programme ci-dessous et conditions de participation en annexe.

A très bientôt pour cette nouvelle aventure.
Patrick Guilleux, Pdt de l'ANVE

(1) différents types dans les marques suivantes:

Alfa Roméo P2 ou P3 & Guilietta, Amilcar CC, C6 ou autres , Austin  Compound, A50 Cambridge, Bedford camion QL, BMW 501 & 502,  
Borgward Isabella, Bugatti type 37, Buick Eight et autres, Cadillac La Salle, Chevrolet Bel Air et autres, Chrysler New York et Six ,  
Citroën C3 trèfle, C6 G ??, Rosalie 8, Traction avant 11BL 11B 15 six 2 CV fourgonnette 2 CV Ami 6 et DS 19, DKW 3=6 F91 et 3=6,  
Dodge camions ?, Fiat 500 1100 et 1400A, Ford T cabriolet et coach V8 Vedette abeille Taunus Fairlane Zéphyr MK III et autres ,  
Graham spécial 6 Hanomag ?, Hotchkiss coupé de ville 1912, Humber pullman, Isetta Velay, Jaguar MK I et MK X , Jeep Willis station  
wagon,  Lancia  Ardennes/Aprioriste et Aurélia B20, Land Rover 80 et 109, Lincoln torpédo boattail, Mercedes limousine Mannheim  
300 Adenauer 220 180 190 SL et L 206 D, Messerschmitt kabinenroller , MG A et 1100  , Morris 10 apr et six, Oldsmobile berline  
1955 et Roadster 1932 , Opel Olympia découvrable Olympia Rekord Ascona 1970, Packard SIX et SIX coupe Opéra , Panhard Dyna ,  
Peugeot 201,  301, 202 203 203 familiale 403 et404 , Plymouth Belvédère , Porsche 356 , Renault NN 4 CV camion Gallion Frégate  
Dauphine Reinastella Prima ou Celta 4 , Rolls Royce Phantom , Rosengart LR 2 , Rover 75 et 2000 , Saurer autocar ,  Simca 5 , 8  
Aronde Versailles , Standart Vanguard phase 1, Studebaker Commander Champion, Triumph TR3 Herald cabriolet, Vauxhall cabriolet  
1935 et Velox, Volkswagen Coccinelle , Volvo PV 444 ou 544, Zil  111 ou Mercedes 600 (?), les motocyclettes + voitures illustrées et  
reconnues dans Michel Vaillant & Ric  Hochet

PROGRAMME
Vendredi 22 avril 
entre 14 h30 & 15 h 30 réunion au CHÂTEAU DE CHEVERNY (41)
accueil remise du dossier du rallye
EXPOSITION des VOITURES  et à vote guise visite découverte du domaine, au moyen d'un jeu surprise
19 h cocktail de bienvenue 
21 h soirée dîner et hébergement à l'hôtel des Trois Marchands ****
  
Samedi  23 avril 
regroupement des participants au château de Cheverny, entre 9 h et 9 h, 30 accueil, 
petit déjeuner de bienvenue pour les nouveaux arrivants, visites, rencontres
11 h départ en fanfare de l'itinéraire touristique de 150 km ; pause déjeuner à Château-Renault (50 km)
14 h 00 reprise de l'étape 
16 h 30 arrivée et rassemblement place des Jacobins au MANS présentation des autos et exposition
petite collation d'accueil 
19 h apéritif conférence puis dîner dans un restaurant à proximité de la place des Jacobins ;
hébergement à l'hôtel Mercure centre *** ou à l'Ibis situé dans le même endroit  
Dimanche 24 avril
9 h 30 regroupement de l'ensemble des équipages Place des Jacobins Le Mans, visites libres, marché etc 
11 h / 11 h 30 départ de l'étape finale, de 20 kms environ, pour rejoindre le lieu du repas 
13 h déjeuner EXPOSITION des AUTOS visites libres du site 
16 h fin du rallye 
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