
   

 

 

Après l’année 2022 qui a fêté la 50ème édition de l’épreuve, 
2023 sera tout aussi spéciale car son organisateur Michel 
Loreille et Philippe Douchet (l’historien du club) ont 
rassemblé pour le centenaire MG un plateau exceptionnel 
d’avant-guerre qui vont concourir sous nos yeux dans un 
plateau dédié ! 

Au-delà de cela, les Remparts sont aussi un événement à ne 
pas manquer : un WE de course en ville, un rallye touristique, 
des animations : concours d’élégance, concours d’état, etc … 
La marque MG sera mise à l’honneur avec l’exposition de 
véhicules d’avant-guerre et Série T dans la cour de l’Hôtel de 
Ville et bénéficiera d’un second espace dans le centre 
d’Angoulême pour stationner ses autos. 
 
Les plateaux de course 2023 :  
- Plateau Prince Bira pour les MG d’avant-guerre,  
- Plateau Marc Nicolosi pour les Bugatti,  
- Plateau Maurice Trintignant : moins de 1500 cm3 avant-guerre,  
- Plateau Raymond Sommer : plus de 1500 cm3 avant-guerre,  
- Plateau Jean-Pierre Beltoise : GT/GTS avant 1965,  
- Plateau Henri Greder : GT/GTS de 1965 à 1976.  
Deux plateaux démonstration :  
- Plateau Louis Rosier : voitures de sport des années 50,  
- Plateau Bernard Darniche : Lancia Stratos.  

 
 
 

 



 
 
Le programme du MGCF 
Le MG Club de France s’associe à l’événement et nous espérons faire venir, avec 
leurs petites sœurs, des véhicules d’avant-guerre qui représentent les débuts de 
la marque. 
Les participants pourront profiter le samedi d’un rallye touristique organisé par 
le club, avec la visite de Cognac et le dimanche, ils pourront profiter de 
l’événement des Remparts avec l’exceptionnel plateau de MG de compétition 
d’avant-guerre : 4 MG K3 dont les ex de Reg Parnell et du Prince Bira, une type R, 
des type C, L, N, J. 
Nous avons bloqué des chambres dans certains hôtels, afin de sécuriser 
l’hébergement qui est réel souci pour cet événement, mais les réservations sont 
libres de choix (non incluse dans l’inscription) la réservation est à faire avant le 31 
mars 2023 impérativement. La liste est la suivante : 
 Ibis Budget Hôtel Champniers, 46 Rue des Meneaux, 16430 Champniers : 92€ la 
nuit pour 2 personnes (petit déjeuner et taxe séjour compris) Tél :05 45 90 38 80 
 L’Essille à Bassac, 43 route de Condé, 16120 Bassac. 135€ la nuit pour 2 
personnes (petit déjeuner et taxe séjour compris) Tél : 05 45 81 94 13 
 Greet Hôtel, 114 Route De Royan, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente : 77€ la nuit 
pour 2 personnes (petit déjeuner et taxe séjour compris) Tél : 05 45 69 78 95 
 
 
Vendredi 15 septembre :  accueil à l’hôtel Ibis Hôtel Champniers à 14 heures, ou 
aux autres hôtels préréservés.  
Les autos convergeront en milieu d’après-midi à Angoulême, visite de la ville et du 
parc des autos, découverte des paddocks. 
Diner libre ou repas traiteur (à l’étude).  
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de suivre le concours d’élégance en nocturne, 
à partir de 20h30. 
 
Samedi 16 septembre : rallye touristique à la découverte de la région au départ de 
l’hôtel Ibis Champniers. Visite commentée de Cognac en fin de matinée et déjeuner 
sur place (nos autos auront droit à un parking réservé en centre-ville).  
Retour à Angoulême dans l’après midi pour faire le tour du tracé du circuit en convoi 
et profiter des préparatifs de la journée de course du dimanche. Rendez-vous à 
l’hôtel Ibis Champniers en fin d’après-midi, apéritif et diner sur place. 
 
Dimanche 17 septembre : La journée des courses ! le groupe quittera les différents 
hôtels en début de matinée pour venir stationner dans le centre d’Angoulême (nous 
aurons un espace réservé pour le club en plein centre-ville) et profiter de la journée 
et des différents plateaux en compétition.  
Pour le déjeuner, nous vous proposerons une formule traiteur en plein cœur 
d’Angoulême. 
 

 
 



 
 
 
 
 
Modalités d’inscription : 
Les bulletins de pré-inscription représentent votre engagement pour cette sortie et 
le solde sera demandé au début juin 2023.  
Le budget sera compris entre 320 et 360 € pour un équipage de 2, entre 160 et 180 
€ pour une personne seule pour les 3 jours (tarifs pour membre du MGCF ; le prix 
définitif sera n’est pas encore fixé car nous attendons encore certains tarifs), 
incluant les prestations suivantes : 
- Les déjeuners du samedi et dimanche, 
- Le diner du samedi,  
- Le rallye touristique : road book, visites, … 
- L’accès au Circuit des Remparts (enceinte et paddocks). 
 
Un premier versement de 100€ est demandé avec la pré-inscription. La demande 
pour le solde vous sera adressée avant la fin juin 2023. 
Date limite d’inscription : 30 juin 2023 
Pour plus d’informations : 
André Lefevre - Téléphone : 06 09 48 68 86 - Mail : lefevreandre17@outlook.fr 

 

 
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

 
(A retourner à André Lefèvre, 26, rue de Benon, 17170 Courcon d'Aunis) 
 
Nom :    Prénom :                   Membre n° : 
Nbre de personnes : 
Adresse : 
Ville :                 code postal : 
Téléphone :     email : 
 
Je souhaite participer au  WE de la Course des Remparts organisé par le MGCF, 
avec une MG (modèle / type / année) :  
 

Je joins un chèque de pré-réservation de 100€, à l’ordre du MGCF. 
 

        Signature : 


