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Rallye Des Vendanges 

 
Week-end du 16 et 17 septembre 2023 

 

 

  

Un classique depuis 

2009 ! 

Le Rallye Des Vendanges se 

déroule tous les 2 ans dans le 

Nord de la Bourgogne. Pratiquant 

l’alternance entre les 5 vignobles 

de L’Yonne et le Morvan, il revient 

cette année dans le Chablisien et 

l’Auxerrois. Nous vous proposons 

un weekend touristique et 

gastronomique sur les petites 

routes de la région. 
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Programme du samedi :               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme du dimanche :  

 

 

 

 

 

 

 

9h00 : Départ en direction de Chablis pour 

une balade au cœur du vignoble. Halte au 

point de vue de Grands Crus. 

10h30 : Visite et dégustation dans un 

domaine viticole typique. 

12h00 : Déjeuner Bourguignon 

 

A partir de 08h00 : Accueil à l’Hôtel 

Normandie (41, boulevard Vauban - 

89000 Auxerre) avec un café et un 

croissant. 

Remise des roadbooks et briefing. 

9h00 : Départ pour une balade 

découverte. 

10h30 : Visite insolite. « Après avoir parcouru 

les océans je remonte la rivière jusqu’à mon lieu 

de naissance », qui suis-je ? 

12h00 : Déjeuner sur place. 

14h00 : Départ pour reprendre les petites 

routes Icaunaises et iconiques. 

17h00 : Retour à l’hôtel et visite guidée 

d’Auxerre, découverte de l’histoire 

médiévale de la ville au fil des rue pavées 

et de ses maisons à pan de bois. 

19h00 : Dîner gastronomique en ville. 
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Organisation 

 

Rallye Des Vendanges : CHABLIS et AUXERRE  Date : 16 et 17 septembre 2023 

Organisateurs : MG Club De France - Région Bourgogne 

Gilles COTY, Tél : 06 71 95 37 03 bourgogne@mgclubdefrance.com 

 

• Accueil des participants à partir de 8:00 samedi 16 septembre à l’hôtel au Normandie à 
Auxerre - 41, boulevard Vauban - 89000 Auxerre , tél +33 (0)3 86 52 57 80, e-mail 
reception@hotelnormandie.fr, site https://www.hotelnormandie.fr/. 

 
 
 

 
              --- Weekend complet --- 

               1 nuit      Sans hébergement 

   Montant de l’engagement membre MGCF, équipage de          2 personnes   395 €          267 € 

                1 personne     243 €            134 € 

   Montant de l’engagement non-membre (+20€), équipage de 2 personnes   415 €          287 € 

                1 personne     263 €          154 € 
 
 
 
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 : 18 juin 2023 

 

A très bientôt ! 
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