
Département BALADE DOMINICALE DATE

44 VIRAGES
28

MAI
2023

VILLES REPÈRES RÉSUMÉ DU
PARCOURS

DÉPARTEMENTS
TRAVERSÉS

8H30 - DÉPART : 44 - TOUVOIS

12H30 - DÉJEUNER : 44 – LE BIGNON

17H00 – VERRE DE L'AMITIÉ : 44 – CORCOUÉ

TOUVOIS / APREMONT /
PAULX / LE BIGNON /
OUDON / CLISSON /

CORCOUÉ-SUR-LOGNE

44
85
49

DISTANCE MATIN DISTANCE APRÈS-MIDI

120 KM 145 KM

RESTAURATION

RACE CARS CONSULTING (TOUVOIS – 44) – dimanche matin – petit-déjeuner
PANORAMA ÉVÈNEMENTS (LE BIGNON – 44) – dimanche midi – repas
TROISIÈME HORIZON (CORCOUÉ-SUR-LOGNE – 44) – dimanche fin d'après-midi - apéritif

NOMBRE DE PARTICIPANTS ET VÉHICULES ACCEPTÉS

26 ÉQUIPAGES MAXIMUM
EXCLUSIVEMENT ALPINE A110 (2018-2023) – LOTUS ELISE / EXIGE / EVORA / EUROPA (1995-2020)

EN SAVOIR PLUS

https://www.troisieme-horizon.com/
https://www.facebook.com/racecarsconsulting/
https://alpine-nantes.fr/
https://www.lepanorama-evenements.fr/

HÉBERGEMENT

Sans objet / néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient prolonger un peu la journée (le lundi étant férié),
un dîner peut être organisé en sus le dimanche soir, avec gestion possible de l'hébergement sur place
(nous consulter)

https://www.troisieme-horizon.com/
https://www.lepanorama-evenements.fr/
https://alpine-nantes.fr/
https://www.facebook.com/racecarsconsulting/


PROGRAMME DÉTAILLÉ (horaires à titre indicatif)

DIM 8H30 TOUVOIS Café – chouquettes aux locaux de RCC + Briefng

DIM 9H30 TOUVOIS Départ balade vers Apremont

DIM 10H00 APREMONT 1er Regroupement

DIM 11H30 PAULX 2ème Regroupement

DIM 12H30 LE BIGNON Déjeuner au Panorama Évènements

DIM 14H30 LE BIGNON Départ balade vers Oudon

DIM 15H30 OUDON 3ème Regroupement

DIM 17H30 CORCOUÉ-SUR-LOGNE Apéritif

NOTA   : S'agissant d'une balade, le parcours se fait à l'aide d'un roadbook touristique, avec indication
claire des directions, routes et communes traversées.
Aucune notion de chrono / pas de guidage par symboles.

FORFAIT / ÉQUIPAGE 2 ADULTES FORFAIT / ÉQUIPAGE SINGLE

113 € TTC (*) 78 € TTC (*)
ENFANTS

Week-end non adapté à nos chères têtes blondes

(*) dont 5 € reversés à l'association Imagine For Margo (voir page suivante)

Clôture des Inscriptions : 15 mai 2023 ou 26 équipages (première échéance atteinte)
100% à la réservation.
En cas d'annulation à l’initiative des participants, aucun remboursement ne sera effectué.

INCLUS   : Petit-déjeuner / Repas midi / Apéritif fn de journée / Roadbook / Bonne humeur

NON INCLUS : carburant, les boissons éventuelles en sus de celles prévues dans le repas.



IMAGINE FOR MARGO

Troisième Horizon et Le Secret d'Arthur (gardiennage et conciergerie automobile), deux
société filiales, soutiennent l'association Imagine For Margo, dont la manifestation la plus connue
est Le Rallye du Coeur. Le Secret d'Arthur est Sponsor sur l'édition nantaise depuis 2022, et Le
Centre Alpine Nantes est également partie prenante en 2023.

L’association Imagine for Margo
• La genèse :
Margaux est une jeune flle, décédée le 7 juin 2010 d’une tumeur agressive au cerveau, à 14 ans. En mars
2009, elle avait initié une collecte de fonds, générant un immense élan de générosité et de solidarité et
récoltant plus de 103 000 €, remis à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif.

En novembre 2011, est lancée l’association « Imagine for Margo - children without cancer » afn de
poursuivre son initiative en menant des actions de sensibilisation et de collecte de fonds afn d’aider la
recherche européenne sur des traitements spécifques, plus effcaces pour les enfants atteints de cancer. 

• Les actions : 
- Collecter des fonds pour aider au fnancement - Sensibiliser les pouvoirs publics - Promouvoir la
collaboration entre chercheurs - Aider les familles et enfants hospitalisés atteint de la maladie.

En participant à ce rallye touristique, vous participez vous aussi à la recherche relative aux
cancers des enfants puisque 5 € par équipage seront reversés à l'association.

https://lerallyeducoeur.com/

https://lerallyeducoeur.com/


FICHE D'INSCRIPTION / ÉQUIPAGE

CONDUCTEUR

Nom / Prénom

Adresse

Code postal

Ville

E-mail

N° Portable

N° Permis de
Conduire

Marque Véhicule  ALPINE
 LOTUS

Modèle

Année

Immatriculation



FICHE D'INSCRIPTION / RÉSERVATION

PARTICIPANTS

Formule Prix TTC Nbre véhicules Total

1 Adulte 78 €

2 Adultes 113 €

TOTAL

Je reconnais avoir reçu le règlement du rallye touristique, j'ai lu et j'accepte le
règlement du rallye touristique :

Je verse à mon inscription le montant de ________________ € par chèque à l'ordre
de Emapil – Troisième Horizon (ZA du Pé Garnier – 44650 Corcoué-sur-Logne).

(règlement par virement : RIB sur simple demande à arnaud@troisieme-horizon.com)

Le paiement via CB ou Paypal est également disponible sur notre site web.

Le, ________________________________ à ___________________________

Signature,


