
                                         

 

  

 

 RALLYE des SAMEDI 09 et DIMANCHE 10 JUIN 2018 

Les Lumières de Sens 

Proposé par Gilles et Alain 

 

Nous vous proposons notre rallye « Lever de rideau »  intitulé : Les Lumières de Sens. 

Nous partirons du Coudray-Montceaux pour nous rendre à Montmachoux (77) visiter 

l’Autruche Rieuse (ferme et élevage d’autruches). Après la visite nous déjeunerons sur 

place.  

 

 



Ensuite départ  pour la ville de Sens pour découvrir les secrets de la fabrication 

de la bière depuis le malt jusqu’à la mise en bouteille. Une dégustation suivra (avec 

modération). Nous aurons parcouru une centaine de Kms depuis le départ. 

 

Cette visite terminée, deux possibilités s’offrent à vous : 

1) Rejoindre l’hôtel et revenir sur Sens pour le diner (10 kms aller retour). 

2) Visiter la vieille ville de sens en attendant l’heure du repas. 

Un parking nous sera réservé.  

. 

Après le diner nous irons admirer, à quelques pas 

du restaurant, le spectacle son et lumière de la cathédrale gothique St Etienne qui est 

la plus ancienne de France. Elle a inspiré, pour partie, les travaux de Notre dame de 

Paris. Ensuite départ vers l’hôtel (5 kms) pour une nuit réparatrice 

 

 



Dimanche matin, après le petit déjeuner, nous partirons en direction de Thorigny sur 

Oreuse pour la visite de son château et de son jardin à la française dessiné par Le Notre 

en 1675 et modifié en parc à l’anglaise au 19ème siècle, avec le souci de privilégier les 

perspectives, les lignes et la symétrie en créant une harmonie entre les deux 

conceptions de ce jardin.  

  Pour clôturer ce rallye nous irons déjeuner à Villeneuve la Guyard.  

Nous aurons parcouru, au total, environ 150 kms 

 

 

Retour en groupe ou individuellement vers notre point de départ situé à environ 

une heure de route. 

Gilles Surel et Alain Dutrève 

 

Renseignements pratiques : Attention rallye limité à 20 équipages 

 

Rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h00 précises Parking du Coudray-  

Montceaux (D948) (Plus d’indications lors de l’inscription)  

Retour prévu le dimanche vers 17h00 

 

Prix par équipage (repas sans boisson le midi et visites comprises) : 250 euros 

Prix personne seule : 175 euros 

 

Inscription avant le 4 mai 2018 auprès d’Alain Dutrève  

 

Tél : 06.07.18.10.27  ou mail : alain.dutreve@mgclubdefrance.com 
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