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Comme chaque année pendant la même période, et pour sa 7eme édition, l’Italian Cars Club 
vous propose sa rencontre nationale pour les amoureux d’automobiles italiennes. Une occasion 
unique pour retrouver les membres qui nous accompagnent tout au long de l’année.  
 
L`Italian Cars Club vous propose donc d`accueillir vos voitures durant le week-end des 24 et 25 
septembre 2011 en Bourgogne du Sud dans le département de Saône et Loire ; nous sillonnerons 
plus particulièrement le Beaujolais, le Mâconnais, la Cote Chalonnaise, et enfin le Sud du Morvan. 
Cette balade touristique est ouverte exclusivement aux Automobiles Italiennes dans l'état le plus 
proche de l'origine, sans restriction d'année, de marques ou de modèles. 
 
Les équipages devront être composés au minimum de 2 personnes pour faciliter l'orientation et le 
bon déroulement de la manifestation. 
 
Le programme : près de 400 km de balade au long du week-end via un road book 'touristique', 
sur de très belles routes de campagne, avec des paysages au profil montagneux, en traversant 
des villages empreints de traditions et d'histoire. 
 
Ce week-end prendra son départ au village de Romanèche Thorins (71), implanté au beau milieu du 
vignoble Beaujolais, à 08h30 (rendez vous sur le parking de la gare SNCF). Cette commune est située 
à environ 15 km au Sud de Macon. On y accède par l'autoroute A6. Il est important d'arriver sur 
place au moins 30 minutes avant l’horaire de départ, avec le réservoir plein même si de nombreuses 
stations service seront sur le parcours. 
 
Après environ 110 km de promenade sur les routes du Beaujolais et du Clunysois, nous nous 
retrouverons le samedi midi au col des Enceints (71), où l'auberge de La Pierre Sauvage (71520) nous 
accueillera dans un cadre exceptionnel pour prendre notre repas, élaboré à partir d'excellents 
produits du terroir (27€ par personne). Après cette première halte gastronomique et touristique, 
180 km seront parcourus l'après midi sur les routes du Mâconnais et Cote Chalonnaise (71) pour 
rejoindre l'hôtel Le Dracy à Dracy Le Fort (71640) (80€ par personne comprenant repas + nuit 
d’hôtel + petit-déjeuner / 27€ par personne le repas du soir uniquement). 
Dimanche matin, départ vers 09h30, pour 110 km de ballade sur des routes très variées et parfois 
tortueuses pour nous mener à Saint Eugène (71320), village situé entre le sud Morvan et le Val 
d'Arroux, où un copieux repas de qualité nous sera servi (21€ par personne), et où les festivités du 
week-end s'achèveront. 
 
Nous nous chargeons de toutes les réservations. Merci de nous retourner votre bulletin de 
participation le plus rapidement possible, le nombre de participants étant limité à 25 équipages 
(50 couchages maxima pour le samedi soir). 
 
Il est demandé une participation de 30 € par véhicule (ramenée à 15 € pour les adhérents de 
l’Italian Cars Club), que vous veniez le week-end complet ou seulement une journée. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 14 septembre 2011. En cas de désistement après 
cette date, les frais de participation ne seront pas remboursés.  
 

Informations : 06.89.94.74.27 (Alexandre FEDELE) ou info@italian-cars-club.com 
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Bulletin d'inscription 
 

 
PILOTE 

 

 
COPILOTE 

 
NOM : 
PRENOM : 
 

 
NOM : 
PRENOM : 
 

 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
VILLE : 
TELEPHONE : 
 

 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
VILLE : 
TELEPHONE : 
 

 
VEHICULE PARTICIPANT : 
 
N° DE PLAQUES D’IMMATRICULATION : 
 
Je désire participer à la manifestation organisée par l’Italian Cars Club : 
 

Animations Nombre de Personnes Tarif des Animations Montants à Régler 

Repas du Samedi midi  27€ par personne  

Repas + Nuit Samedi soir 
/ Repas uniquement 

 
80€ par personne 
27€ par personne 

 

Repas Dimanche midi   21€ par personne  

Frais de participation :  

15 € par voiture pour les adhérents de l’ICC, 30 € pour les non adhérents 

 

 

Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de .................................................. ………………………. à l'ordre 
de l'Italian Cars Club. 
 
Le bulletin est à retourner au siège de l'Italian C ars Club Club à l'adresse suivante : 

ITALIAN CARS CLUB – 84 Impasse Lous Tempus – 34160 BOISSERON 
 
 

Date :         Signature : 
 


