ROYAL MONS AUTO MOTO CLUB asbl

Rallye des 13 pompes
Dimanche 29 mars 2015

Parcours de 200 km au road-book dans la région de Chimay, les vallées de l’Eau Blanche et du
Viroin. Un tracé touristique de qualité, qui vous fera découvrir de très beaux villages, et une de leurs
caractéristiques, les anciennes pompes à eau publiques!!

La balade est réservée aux véhicules ancêtres et aux youngtimers.
Catégorie balade: très roulante, fléché simple, boule-flèche orienté et métré, avec des repères.
Catégorie navigation: plusieurs types de fléchés, pièges, pas de cartes.

Départ de St-Symphorien: à 8h30 café-croissant au café «Les Tilleuls» puis départs dès 9h.
Départ possible aussi de Beaumont: vers 9h30 pour ceux qui viendraient de cette région.
Me contacter pour arrangement.

Repas de midi à Vierves sur Viroin: buffet froid.
Arrêt niveaux à Nismes le matin et à Lompret après-midi.
Arrivée à Reugnies, au bistrot «Le Canari», avec un souper «terroir» à réserver:
4 entrées au choix:

2 froides:

Terrine de campagne
Escavêche d’Anor
2 chaudes : Flamiche au Maroilles
12 escargots: 6 à l’ail, 6 au Maroilles

16,50 €
16,50 €
15,50 €
17,50 €

Choix entre 5 plats:

Coq au Riesling
Choucroute au jarret
Martiflette = tartiflette au Maroilles
Truite meunière
Double brochette de bœuf

16,00 €
16,00 €
12,00 €
11,00 €
14,50 €

Participation par équipage 40 € pour les membres, 55 € pour les non-membres.
Attention, ce prix ne comprend que le petit-déjeuner et le buffet de midi hors boissons. Les repas du
soir seront à régler sur place, en fonction de votre choix. Idem pour les boissons.

Inscription jusqu’au 22 mars: philippe.malaise@rmamc.be ou tél.: 0478 38 00 63.
Me communiquer les noms du pilote et du co-pilote, le véhicule, la catégorie choisie, et votre choix
de menus pour le soir.
Le payement sur le compte du club confirmera votre inscription. Versement jusqu’au
22 mars sur le compte BE82 3700 0097 7868 du RMAMC avec en communication Rallye des
13 pompes.
Il n’y aura pas d’inscription ni de payement possible le jour de la balade!
Pour rappel, la cotisation annuelle au club est de 30 €, remboursable par votre mutuelle!

À bientôt on the road again!
Philippe
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