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BALADE ENTRE AVALLON ET AUXERRE 

 
Week-end du 25 et 26 mars 2023 

 

 

  

Un rendez-vous à ne pas 

manquer ! 

Nous vous proposons une sortie   

« Circuit et Rallye » en 

collaboration avec la Section 

Sport du MG Club de France. 

Le samedi, la Section sera 

présente au circuit de l’Auxois Sud 

et vous pourrez venir les 

rejoindre, les encourager et 

prendre la place du passager à 

partir du samedi midi. Le soir, tous 

les participants se rendrons à 

Avallon pour y dîner et passer la 

nuit. 

Le dimanche, c’est sur les petites 

routes que nous pourrons rouler 

en toute tranquillité. Venez nous 

rejoindre pour une balade 

touristique et gastronomique. 
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Programme du samedi :               

 

 

 

 

Programme du dimanche :              Ouvert à toutes et tous en MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

8h00 : Accueil à l’Hôtel Auberge LE RELAIS 

FLEURI à côté d’Avallon (1 La Cerce - 

89200 Sauvigny-Les-Bois) 

Remise des roadbooks et briefing. 

 

9h00 : Départ pour une balade touristique de 70 

km en passant par Montréal (!) et le village 

médiéval de Noyer-Sur-Serein. 

 

10h30 : Visite et dégustation de 

Crémant de Bourgogne aux CAVES DE 

BAILLY LAPIERRE. 

Ne descendez pas de vos autos, vous 

rentrez en roulant sous terre, 

expérience garantie ! 

 

12h15 : Déjeuner gastronomique au 

MOULIN DE LA COUDRE à proximité 

d’Auxerre (Venoy). 

12h00 : Accueil au Circuit Auxois Sud 

(Complexe automobile 21320 Meilly-Sur-

Rouvres). 

Remise des paniers pique-nique et 

roulage à la place du passager l’après-midi 

(apporter votre casque !). 

Dîner à l’Hôtel Auberge LE RELAIS FLEURI 

à côté d’Avallon en fin de journée. 
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Organisation 

CIRCUIT et RALLYE : BALADE entre AVALLON et AUXERRE  Date : 25 et 26 mars 2023 

Organisateurs : MG Club De France Section Sport & Région Bourgogne 

Philippe BERGEL, Tél : 06 07 26 25 05 phbergel@aol.com  (Section Sport, roulage sur circuit) 

Gilles COTY, Tél : 06 71 95 37 03 bourgogne@mgclubdefrance.com (Région Bourgogne, balade) 

• Accueil des participants à partir de 12:00 samedi 25 mars au Circuit de l’AUXOIS SUD - 
Complexe automobile 21320 MEILLY-SUR-ROUVRES, tél +33 (0)7 87 96 93 86 
email contact@circuit-auxois-sud.fr site https://www.circuit-auxois-sud.fr/ 
 

• Accueil des participants à partir de 8:00 dimanche 26 mars (départ 9:00) à l’Hôtel Auberge 
LE RELAIS FLEURI - 1 La Cerce - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS, tél +33 (0)3 86 34 02 85 
email contact@hotel-relais-fleuri.com, site http://www.hotel-relais-fleuri.com/fr/ 

 

            2 jours / Samedi / Dimanche 

   Montant de l’engagement membre MGCF (*), équipage de 2 personnes   160 €   104 €   76 € 

             1 personne     80 €     52 €     38 € 

   Montant de l’engagement non-membre (*),    équipage de 2 personnes    200 €   120 €   92 € 

             1 personne     100 €   60 €     46 € 
 
(*) Hébergement non compris 
 
Voici donc un aperçu du programme de ces 2 journées. Quelques modifications et surprises de 
dernière minute pourront toujours survenir, c’est là le plaisir de baguenauder avec nos magnifiques 
oldtimers ou youngtimers !!! 
Remplissez dès maintenant votre bulletin d’inscription et renvoyez le accompagné de votre 
règlement (chèque ou virement) et de la convention de sortie (signée). 

 
Date limite d’inscription : 26 février 2023 
 

 

A très bientôt ! 
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