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7e Rallye des Vendanges en Bourgogne 

Le Morvan, entre lacs et forêts 
60ème anniversaire de la MG Midget 

 

 

 

  

Un rendez-vous à ne pas 

manquer ! 

Les 03 et 04 Juillet 2021 

Le MG Club de France et le 

Spridget Club De France vous 

accueillent en Bourgogne. A mi-

chemin de Lyon et Paris, rendez-

vous avec votre MG dans la zone la 

plus sauvage de la région. Entre lac 

et forêt, entre chevauchée 

fantastique et légende druidique, 

entre gastronomie et vigne, venez 

parcourir les petites routes du 

haut Morvan. 
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Conducteur de MG, membre d’un Club ou simple amateur, rendez-vous en Bourgogne pour l’édition 2021 

du « Rallye des Vendanges » avec une mention spéciale pour les Midgets qui fêtent leur 60éme anniversaire.  

A la croisée de 4 départements, venez prendre un grand bol d’air et découvrir ce vaste massif granitique où 

le temps semble s’être arrêté.  Sur des routes pittoresques, nous sillonnerons la région en découvrant les 

différentes facettes du Morvan : sommets verdoyants, forêts sauvages, lacs aux allures scandinaves, lieux 

historiques chargés de légende. 

 

 

Programme 

 

 

 

 

Vendredi 02 Juillet : Soirée « Off » 

Matinée : 

- Accueil entre 8h00 et 9h00 et remise des road books 
autour d’un café/croissant au « Domaine du Bois du 
Loup – Majaz’l »  à St Agan 

- Visite du Château de Bazoche 

- Déjeuner au restaurant dans le parc du Morvan 

- Nuitée à réserver séparément au « Domaine du Bois 
du Loup – Majaz’l » à St Agnan (Les Gueniffets, 58230 
St Agnan - 06 86 48 63 66) 

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

Centre d’hébergement et centre équestre : 

Le « Domaine du Bois Du Loup » est composé d’un centre 

équestre, d’un chapiteau pour le spectacle et d’une 

quarantaine de gîtes. Chaque gîte accueille 2 chambres 

indépendantes pour 2 personnes, avec sanitaire. 

Vous avez la possibilité de réserver une chambre pour 2 ou 

bien le gîte complet, pour un supplément de 35€. 

Draps fournis, prévoir linge de toilette. 

 

 

Samedi 03 Juillet : Balades et visites 
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Dimanche0 4 Juillet : Recueillement et gastronomie 

Après-midi : 

- Balade au cœur du Morvan, découverte des grands 
lacs 

- Découverte du mystérieux village de Carré Les 
Tombes et de son délicieux « Carré de Chocolat » 

- Visite du Saut du Gouloux 

- Retour au centre d’hébergement 

Soirée : 

- Dîner et spectacle équestre de la troupe du Majaz’l 

- Nuit douillette dans votre chalet 

Matinée : 

- Visite de l’Abbaye de La Pierre-Qui-Vire, entre 
prières, vielles pierres et livres 

- Déjeuner gastronomique au restaurant le long du 
Cousin et sa magnifique Vallée 

Après-midi : 

- Libre suivant les contraintes de chacun, retour 
dans sa propre région, visite de la ville d’Avallon, 
chargée d’histoire … 
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Organisation 

RALLYE DES VENDANGES « 60 ans de la MIDGET »                                                          Date : 03-04 Juillet 2021 

Organisateurs : MG Club De France Région Bourgogne & SPRIDGET Club De France         

Gilles Coty Tél : 06 71 95 37 03 

Accueil des participants à partir de 8:00 samedi 03 (départ 9:00) au Domaine du bois du loup - MAJAZ'L - 
Les Gueniffets - 58 230 St Agnan – 06 86 48 63 66 - www.majazl.com  
 

Montant de l’engagement membre CLUBs, équipage de 2 personnes chambre double              315 €           

1 personne single              180 € 

Montant de l’engagement membre CLUBs, équipage de 2 personnes gîte 2/4 personnes              350 €           

1 personne single              210 € 

Montant de l’engagement non-membre (+20€), équipage de 2 personnes chambre double     335 €           

1 personne single              200 € 

Montant de l’engagement non-membre (+20€), équipage de 2 personnes gîte 2/4 personnes     370 €           

1 personne single              230 € 

Merci de préciser selon disponibilité    lit double     lits jumeaux 
Draps fournis, prévoir linge de toilette 

Voici donc un aperçu du programme de ce week-end. 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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