
 
 

RALLYE DE PRINTEMPS 
 

7ème EDITION – Dimanche 29 avril 2007 
 

« Circuit des Hautes Côtes » 
 

BLETTERANS – BEAUNE - BLETTERANS 
 

Le 7ème Rallye de Printemps du C.R.J.B. nous amènera cette année à travers la Bresse en 
direction des grands crus de Bourgogne. Il n’y a pas de difficultés majeures. 
 

PROGRAMME 
 

Rendez-vous place Orion à BLETTERANS. 
 

  7H00        Accueil des participants, remise de la plaque de rallye. 

  7H15        Café et croissants à la salle de la Tourniole. 

  7H30        Briefing. 

  7H45        Départ du premier véhicule. 

  9H45        Petit-déjeuner à MERVANS (71). 

11H30        Dégustation et visite du domaine du CERBERON  chez M. et Mme EICHONOZ à MEURSAULT. 

13H00        Rassemblement et déjeuner à BLIGNY les BEAUNE. 

16H00        Visite guidée des Hospices Civils de BEAUNE. 

18H00        Arrivée à BLETTERANS Place des Carmes, vin d’honneur. 

 

Renseignement au club : T. 03.84.44.47.35 – courriel : asso.crjb@wanadoo.fr

 

 

 

 
Club Rétro Jura Bresse : Siège social : Mairie de Bletterans – 39140 BLETTERANS – Tél. : 03.84.44.47.35 – Fax : 03.84.35.30.65 

Association affiliée à la Fédération Française des Véhicules d’Epoque – N° affiliation : 745 

mailto:asso.crjb@wanadoo.fr


Informations complémentaires :

Club Rétro Jura Bresse : Siège social : Mairie de Bletterans – 39140 BLETTERANS – Tél. : 03.84.44.47.35 – Fax : 03.84.35.30.65 
Association affiliée à la Fédération Française des Véhicules d’Epoque – N° affiliation : 745 

 
DOMAINE DU CERBERON  
18 Rue de Lattre de Tassigny 
21190 MEURSAULT  
Tèl: 03 80 21 22 95 
Fax: 03 80 21 65 00 
 
domaine.cerberon@wanadoo.fr

 

 
  

    

 
 

 
 

  

  Superficie de production : 3 ha  
 
Nombre de bouteilles produites : 9000  
 
Principales appellations produites : 
BOURGOGNE ALIGOTE BLANC 
BOURGOGNE BLANC 
BOURGOGNE ROUGE 
MEURSAULT 1ER CRU Les Cras BLANC 
MEURSAULT BLANC 
POMMARD ROUGE 
VOLNAY 1ER CRU Clos des Chênes ROUGE 

  

Principaux marchés étrangers : 
ALLEMAGNE  
BELGIQUE  
SUISSE  

         
  

 
REGLEMENT DU RALLYE POUR LE 

DIMANCHE 29 AVRIL 2007 
 

 
ADMISSION : 
Sont admises les automobiles de plus de 25 ans d’age en bon état d’origine ou restaurées sans modification de cet état. 
Les véhicules non immatriculés ne sont pas admis. Le nombre de personnes inscrites est limité à 100 soit environ 50 
véhicules. 
 
 
ITINERAIRE : 
L’itinéraire du rallye sera fléché et les participants sont accompagnés de 4 motards. 
 
 
ASSURANCE : 
Tout véhicule doit être assuré par son propriétaire ou son conducteur. Les participants s’engagent à faire leur affaire 
personnelle des accidents causés par les véhicules inscrits ou utilisés au cours du rallye 
 
 
DEMANDE D’ENGAGEMENT INDIVIDUELLE : 
Elle doit être retournée dûment remplie et accompagnée du règlement par chèque au siège du club. 
Les demandes d’engagements seront enregistrées dans l’ordre chronologique de réception. 
Les inscriptions seront closes dès que le nombre de 100 personnes sera atteint. 
Tout participant engagé ne se présentant pas au départ, ne sera pas remboursé. 
 
 
PLAQUE DE RALLYE : 
Sa pose est obligatoire à l’avant du véhicule pendant toute la durée du rallye. Elle ne doit pas cacher le numéro 
d’immatriculation. 
 
 
AUTRES PRECISIONS : 
Les organisateurs se réserve le droit d’annuler la manifestation ou d’apporter toute modification que les circonstances 
rendraient nécessaire. En cas d’annulation les inscrits en seraient avisés et intégralement remboursés. 
Chaque participant s’engage à un strict respect du code de la route et des arrêtés municipaux 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

A retourner accompagné de votre règlement avant le 15 avril 2007 au 
                

CLUB RETRO JURA BRESSE 
François DUBOURG 
Route de Bletterans 

39570 COURLAOUX 
TEL. 03 84 44 47 35 – 03 84 35 30 65 

 
 

PARTICIPATION 
 
NOM Prénom :       ………………………………………………………………………....... 
 
ADRESSE :  …………………………………………………………………………….......... 
 
CODE POSTAL :……………………  VILLE :    …………………………………………… 
 
TEL :   ………………………………………………………………………………………… 
 
CLUB ( si adhérent ) …………………………………………………………………………. 
 
VEHICULE :   MARQUE :  …………………………………………………………………. 
                         MODELE :  ………………………………….ANNEE :  …………………… 

 
INSCRIPTION 

 
CONDUCTEUR :      X   32 €     =   …………  € 
 
VEHICULE :        =    …….8.00  € 
 
PASSAGER :   X   40 €     =   …………  € 
 
                                                                                      TOTAL :    =    …………  € 
 
                                                                                         Chèque à l’ordre du C.R.J.B. 
 
Les participants déclarent sur l’honneur : 
           
 Inscrire un véhicule                     -    assuré, en bon état de marche, 

- conforme à la réglementation, 
- muni si besoin, de son contrôle. 

 Posséder un permis de conduire en cours de validité. 
 S’engager à respecter le code de la route et les arrêtés municipaux. 
 
SIGNATURE OBLIGATOIRE : 


