
 
 
 
 
 
 
 
 

2éme  ROADSTER BUGEY 

27 MAI 2017 

 

La première édition du ROADSTER BUGEY fin Mai 2016 fût une réussite, en regroupant 
une quinzaine d’équipages MGA & MGB ; tous animés par la même passion d’une 
marque mais aussi par le plaisir du pilotage au naturel : cheveux au vent ! 
Pour cette nouvelle organisation, ROADSTER BUGEY vous propose un programme en 
deux temps : une journée à la découverte de deux régions ; le nord du Bugey entre 
Revermont et vallée du Suran jusqu’aux portes du Jura le matin et la Bresse durant 
l’après midi. Et une fin de journée autour de la passion et l’initiation au pilotage sur le 
CIRCUIT DE BRESSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMEDI 27 MAI 2017 : 
Accueil des équipages à Bourg en Bresse entre 8h15 & 8h30, présentation de la journée et 
briefing autour d’un petit déjeuner de bienvenue. Chaque équipage recevra le road book 
de la journée avec informations et cartes détaillées ! 
Départ vers 9h, en direction du Revermont et de ses collines surplombant la superbe 
vallée du Suran ; jusqu’au plateau d’Aromas où une dégustation de Comté AOC permettra 
de connaître la fromagerie des Erythrônes et ses merveilleux produits. 
Etape et repas vers 12h aux portes du Jura pour une pause gastronomique autour de la 
cuisine Bressane ! 

 
 

 
 

La chaîne du Revermont s’étire de la Bresse au Jura  
 
Départ vers 14h30 du restaurant pour la boucle en pays de Bresse, haut lieu d’élevage de 
la célèbre volaille AOC. La Bresse authentique repose sur 3 départements, l’Ain – le Jura 
et la Saône et Loire .Véritable carrefour culturel et gastronomique, la Bresse a su 
préserver son patrimoine pour le plus grand bonheur des visiteurs de passage. 
Un véhicule d’assistance et une remorque porte voiture sera en permanence sur le trajet 
afin de faciliter la gestion de quelques incidents mécaniques que se soient et d’assurer le 
rapatriement d’un véhicule jusqu’au point de départ ou d’arrivée.  
 

 
 

Poulets – Poulardes & Chapons : la fierté de toute une région ! 



 
 
 

Vers 17h, arrivée à Frontenaud au CIRCUIT DE BRESSE pour une fin de journée 
résolument tournée vers la passion automobile et la culture course qui a toujours été 
l’ADN de la marque MG et à toutes les époques.  
L’organisation du ROADSTER BUGEY vous propose donc une séance de roulage 
« spéciale MG Club de France » pour une approche tout en douceur des joies du pilotage 
sur circuit ! 

 
 

 
 
 

CIRCUIT DE BRESSE 
PROGRAMME 

 
 
 

Arrivée à 17h dans l’enceinte du circuit et accueil par les responsables techniques pour un 
briefing de présentation de la séance de roulage. Le CIRCUIT DE BRESSE sera privatisé 
exclusivement pour le MGCF et les véhicules du ROADSTER BUGEY. 
A 17h45, les voitures seront conviées à se présenter sur la «  pit-line  » pour accéder 
progressivement à la piste de vitesse (1), longue de 3km et de 12m de large. Chaque 
équipage pourra alors rouler, dans le respect des consignes du briefing, à sa guise et 
procéder librement aux arrêts stand (pour éventuel changement de pilote ou autre). La fin 
du roulage aura lieu à 19h (drapeau rouge sur la piste) et un regroupement de tous les 
participants et véhicules permettra la prise des photos souvenirs avant le verre de l’amitié. 
 

 
 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES : 
Le Circuit de Bresse est une enceinte privée, vouée entièrement aux sports mécaniques, 
animée par une obsession optimale : LA SECURITE. En effet la piste de vitesse est 
tracée sur une géographie de terrain plate, ne comportant aucun mur de sécurité, ni 
rails ni pneus ; permettant à tout éventuel incident de se terminer dans la pelouse sans 
autre préjudice ! Chaque pilote adapte son comportement au volant dans le respect des 
consignes communiquées par les responsables techniques répartis le long de la piste. 
La participation à la séance de roulage est bien sûr facultative et engage pleinement la 
responsabilité (idem sur route ouverte) de chaque conducteur. 
Pour pouvoir avoir accès à la piste il est impératif que chaque personne à bord des 
voitures porte un casque, intégral ou simple. L’organisation technique du circuit 
fournira un casque simple à chaque demandeur. Au sujet des ceintures de sécurité, il 
sera conseillé au pilote de voiture équipée de ceintures, d’attacher cet élément de 
sécurité et de laisser la liberté de rouler aux rares véhicules non équipés. 
 
 
PROGRAMME OPTIONNEL : 
Le Circuit de Bresse est équipé d’un restaurant gastronomique où les participants du 
ROADSTER BUGEY 2017, souhaitant dîner sur place pourront le faire , avec une 
réservation en amont via l’organisation du Roadster Bugey et un règlement individuel 
auprès du restaurateur ( budget entre 25€ et 30€ tout compris) 
 
 
 
TARIF D’INSCRIPTION : 
L’inscription est individuelle et elle comprend : 
Le petit déjeuner d’accueil – la pause dégustation de la matinée – le repas de midi – le 
verre de l’amitié. 
L’encadrement et l’assistance technique (rapatriement véhicule) – le road book de la 
journée – l’accès privatisé MGCF du Circuit de Bresse – l’encadrement et 
l’organisation de la séance de roulage sur le circuit. 
Tarif : 100€  Pour les membres du MG Club de France 
           110€ Pour les non membres du MGCF 
Règlement par chèque à l’ordre du MGCF 
 
Les inscriptions sont à adresser à : 
JEAN MARC PERDRIX 
315 CHEMIN DES CARRONNIERES 
01960 PERONNAS 
 
 

PARTICIPATION LIMITEE 
Cette randonnée MGCF ROADSTER BUGEY  est limitée à 20 équipages maximum, les inscriptions 
seront prises en compte selon la date de réception postale. Une confirmation d’inscription vous sera 
adressée en retour par mail ainsi qu’une convocation informative  8 jours avant le 27 Mai 2017. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les organisateurs 
 

 
 
JEAN MARC PERDRIX                     PIERRE VUARAND                         MARC PERDRIX 
     jmperdrix@sfr.fr                              pierre.vuarand@free.fr                   marc.perdrix@wanadoo.fr  
 
Tous 3, membres du MG Club de France ; ils assurent bénévolement l’organisation de cette randonnée 
et demeurent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
 
HEBERGEMENT : 
Sur l’agglomération de Bourg en Bresse 
www.bourgenbressetourisme.fr 
 
Au alentour du Circuit de Bresse 
www.sapin-bleu.com 
www.lagrottedesagy.com 
www.barbierdesbois.com 
www.bourgchateau.fr 
 
 
 
 
 


