
 



3éme ROADSTER BUGEY 

26 Mai 2018 

« Sur la route du Manicle » 

 

Pour cette 3éme édition du Roadster Bugey, les organisateurs et le MGCF vous convient à une journée découverte des richesses du bas 
Bugey. 
Cette région de moyenne montagne englobe le plateau du  Valromey qui du nord au sud relie les cultures de la vallée de l’Ain aux 
portes de la Savoie et le massif de Portes, en amont du Rhône frontalier. 
Au cœur de ce bas Bugey viticole, un fleuron gastronomique s’abrite sur un terroir de 8 hectares : LE MANICLE. 
Sur la route du Manicle, avec un road book de quelques 180km, pour sillonner des routes « oubliées » propices à nos MG préférées, la 
journée sera riche en instants insolites. 
Après un regroupement tôt le matin sur le long des bords du lac de Nantua, le parcours offrira une image du lac Genin et de sa flore 
printanière avant de mettre cap au sud en remontant sur le plateau du retord pour aborder le Valromey. 
A mi journée, à l’abri du célèbre Grand Colombier, le restaurant Le Vieux Tilleul, à Belmont –Luthézieux sera le point de ralliement 
gastronomique pour tous les participants du Roadster Bugey. 
L’après midi sera composée en deux temps : 
La découverte du Manicle, avec une halte au caveau Bugiste à Vongnes  et un tour « horizon des parcelles AOC MANICLE » à 
Cheignieu la Balme. 
La traversée du massif de Portes pour rejoindre les rives du Rhône et Sault-Brénaz, ultime point de rassemblement pour clore cette 
journée.   
 
Fidèle à leur passion automobile, les organisateurs privilégieront encore cette année le plaisir du pilotage sur des routes splendides et 
des paysages montagnards. Roadster Bugey : c’est avant tout le bonheur de faire « ronronner » nos MG mais aussi de privilégier la 
convivialité lors des instants de gastronomies , choisis avec gourmandise ! 
 
 
 
 
 
 
 



Nantua et son lac                                                                                                   Le lac Genin 
 

                                  
 
Le Mont Blanc depuis la route du Manicle 

            Les parcelles AOC Manicle               
 



 
Informations Pratiques : 
Le parcours de cette édition commence à Nantua et se termine en fin de journée à Sault-Brenaz. Si vous rejoignez le Roadster Bugey 
avec un plateau porte voiture, il vous faudra  stocker votre remorque à Nantua pour la journée et ainsi remonter en fin de journée au 
point de départ (+/- 45 minutes). 
Assistance : l’organisation prévoit un véhicule suiveur, équipé d’une remorque porte voiture, afin de faciliter la gestion des éventuels 
incidents mécaniques et d’assurer le rapatriement d’un véhicule jusqu’au point de départ ou d’arrivée. 
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail dès réception de celle-ci et une fiche « dernières infos » vous sera adressée, 
par mail, 8 jours avant le 26 Mai 2018. 
 
Tarif d’inscription : 
L’inscription est individuelle et elle comprend : 
Le petit déjeuner d’accueil – la pause conviviale de la matinée – le repas de midi – le verre de l’amitié. 
L’encadrement et l’assistance technique (rapatriement du véhicule) – le road book de la journée et la plaque rallye pour le véhicule. 
Tarif : 70€ pour les membres du MG Club de France 
           80€ 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 Carronnières 
01960 PERONNAS 
 
Renseignements : 
Jean Marc Perdrix : 06.11.75.15.59.   jmperdrix@sfr.fr 
Marc Perdrix : 06.87.69.31.69.  marc-perdrix@wanadoo.fr 
Pierre Vuarand : 06.82.29.35.38.  pierre.vuarand@free.fr 
 

Participation limitée 
Cette randonnée MGCF Roadster Bugey est limitée à 20 équipages maximum, les inscriptions seront prises en compte selon la date de 

réception postale. 
 
 


