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5e Rallye des Vendanges en Bourgogne 

Découverte du Morvan pittoresque  

 

 

 

 

 

Un rendez-vous à ne 

pas manquer ! 

Les 2 et 3 septembre 

2017 

Découverte du 

Morvan : 

Au cœur de la 

Bourgogne, un 

territoire naturel 

sauvage et préservé 

avec une empreinte 

historique et culturelle 

forte. 

Organisation : Jean, 

Philippe, Stéphane et 

Gilles COTY 

Animateur MGCF 

BOURGOGNE 
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Rendez-vous essentiel des MGistes de Bourgogne (et d’ailleurs !), l’édition 2017 du 

« Rallye des Vendanges » se déroule dans le Morvan.  

Venez prendre un grand bol d’air et découvrir ce vaste massif granitique au cœur de 

la Bourgogne où le temps semble s’être arrêté.  A la manière d’un explorateur, nous 

sillonnerons la région en découvrant les différentes facettes du Morvan : sommets à 

près de 1000 mètres d’altitude, forêts époustouflantes de pureté et de beauté 

sauvage, lacs aux allures scandinaves, lieux historiques intacts et chargés de légende. 

 

Programme 

 

 

- Dîner informel pour les primo arrivants (hors de l’organisation) 

- Nuitée à réserver séparément à l’hôtel « Relais des lacs » à Planchez (D37, 58230 
Planchez - 03 86 78 41 30) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Matinée  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vendredi 1er Septembre 

Samedi 2 Septembre  

Matinée  
- Accueil entre 8h00 et 9h00 et remise des 

road books autour d’un café/croissant à 
l’hôtel « Relais des lacs » à Planchez 

- Découverte bucolique des Lacs du Morvan 
(Settons, Pannecière et Chaumeçon) : 

ballade en bateau sur le lac des Settons 
- Déjeuner au restaurant «  Le Vieux 

Morvan » à Château Chinon (l’occasion 

d’un pèlerinage pour ceux qui le 
souhaiteront…) 

 

Après-midi 
- Visite de Bibracte située au Mont 

Beuvray, un site archéologique 
passionnant de 135 ha établi sur la 
capitale du peuple celte des Eduens  (1er 

siècle avant JC), 
- Retour à l’hôtel « Relais des lacs » pour 

une dégustation de vins de Bourgogne, 
(le nom de notre rallye n’est pas 
usurpé !) 

- Dîner formel à l’hôtel 
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Dimanche 3 Septembre  

Matinée  
- Séance photo 

- Départ pour Autun vers 8h30 
- Visite de la ville d’Autun, haut lieu 

d’histoire et d’architecture, avec son 
château, sa sapinière, (avec guide) 

- Visite d’Uchon, « perle du Morvan », 

ses chaos granitiques, le belvédère 
des Rochers du Carnaval et son 

patrimoine historique si riche, 
- Déjeuner à l’auberge « La Croix 

Messire Jean » à Uchon 

Après-midi 
- Libre suivant les contraintes de chacun, 

retour dans sa propre région, visite 

d’autres sites d’Autun, mine, route des 
crêtes… 
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Organisation 

- Frais de participation (voir bulletin d’inscription) :   

o A partir de 195 € par personne équipage 

o Ce montant comprend 2 déjeuners, un dîner, une nuit d’hôtel intégrant le 

petit déjeuner, et l'ensemble des visites. 

o Ne sont pas compris le dîner et la nuit du 1er septembre. 

- Enregistrement des inscriptions le 15 juin 2017 au plus tard par courrier à, 

Gilles COTY –MGCF Bourgogne - 18, rue Marcellin Berthelot 89000 AUXERRE 

- email à bourgogne@mgclubdefrance.com 

- Encaissement différé des chèques au 30 avril 2017 

- Conditions de participation :  

o Nombre de véhicules engagés : 25 maxi 

o Convention Sortie à compléter et fournir lors de l’inscription 

o Les véhicules doivent être en parfait état et en règle 

o Parking privatisé prévu (sans garantie de la part des organisateurs) 

- Accueil dès vendredi soir et samedi matin à l’hôtel Le Relais des Lacs : 
 

  
 

Voici donc un aperçu du programme de ces 2 jours. Quelques 

modifications et surprises de dernière minute pourront toujours 
survenir, c’est là le plaisir de baguenauder avec nos magnifiques 

oldtimers !!! 

A très bientôt ! 
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