
« RALLYE VIGNOBLE RETRO CLASSIC » 

                                                             
« VeA dans les vignes de Champagne le 23 & 24 Juin 2018 » 

 

2e EDITION  du « RALLYE VIGNOBLE RETRO CLASSIC », qui se déroulera chaque année                                              

dans une région différente à la découverte d’un vignoble au volant de nos anciennes. 

« Si vous êtes passionnés de voiture Rétro et amoureux du vin, alors rejoignez-nous pour une escapade 
d’un weekend au cœur de nos fabuleux terroirs : « UN SEJOUR CONVIVIAL DESTINÉ AUX EPICURIENS ! »   

                                                                                                                                                        

Extension possible et conseillée  dès le Vendredi 22 Juin 2018 soir (nous consulter). 

Samedi 23 Juin 2018 :                                                                                                                                                                             
Rendez-vous matinal dans un Hôtel au sud de REIMS, pour un Petit Déjeuner Buffet avec distribution des badges, 
des plaques de Rallye et Road-Book, puis départ pour la route à travers la campagne Champenoise. 

Notre séjour commencera dans le village de « AY » réputé pour ses grands Champagnes.  ABSOLUMENT VIN vous 
accompagne et vous ouvre la porte de la Maison  « LALLIER », une adresse incontournable de la région d’Ay !                                                                                                                                                                                                      
Visite du caveau de vieillissement ou vous découvrirez, tout au long des galeries, l’historique de cette Maison, ainsi 
que la technique de la célèbre « Méthode Champenoise », nécessaire à l’élaboration du Champagne.                                        
Nous nous rendrons ensuite, avec nos autos Rétro à 15 minutes de route à travers les vignes, au Cuvier d’OGER ou 
nous parlerons de la viticulture, de la récolte et du travail de maître de chais sur les assemblages. Nous conclurons                                                               
par la Dégustation et pour le plus grand des plaisirs en découvrant la finalité d’années de travail sur  5 cuvées !                                                                           
Déjeuner à 2 pas, au restaurant LA GARE de MESNIL sur OGER (cuisine moderne élaboré dans une ancienne gare). 
Début d’après-midi, route pour REIMS ou nous visiterons le « MUSEE AUTOMOBILE REIMS-CHAMPAGNE » !    
Nous rejoindrons ensuite notre Hôtel  4 étoiles  LA PAIX - BEST WESTERN de REIMS ou un garage privé accueillera 
nos véhicules jusqu’au lendemain matin.   Ce très bel hôtel, moderne et design, est situé au cœur de la ville, ce qui 
permettra aux uns d’aller faire une promenade ou aux autres de profiter de la piscine ou du solarium !!!   

Pour terminer cette journée en beauté, dîner à 15 minutes à pieds,  dans le restaurant haut de gamme, jouissant 
d’une excellente réputation :  « LE MILLÉNAIRE » une étoile au guide Michelin.  Vous aurez la joie de découvrir la 
cuisine du Chef Etoilé Laurent LAPLAIGE accompagné de son fils THIBAULT sur un menu en accords mets / vins.      

Dimanche 24 Juin 2018 :                                                                                                                                                                           
Petit déjeuner / Buffet et libération des chambres. Route et Départ du  «RALLYE VIGNOBLE RETRO CLASSIC 2018»    
à la découverte des vignobles de Champagne, autour d’EPERNAY, ses petits villages de Grands Crus, ses châteaux   
et ses champs de vignes, dont la célèbre côte des Blancs (Plusieurs stops photos prévus dans le Vignoble). 

Déjeuner au  « CAVEAU » à CUMIERES restaurant de cuisine Traditionnelle Champenoise dans des caves voutées 
ou nous procèderons à la remise des Prix pour les Vainqueurs !!!                                                                                                                                                                                                                                                         

Christophe DELAGE Créateur & Pilote du «RALLYE VIGNOBLE RETRO CLASSIC» & Patrick GOMEZ Co-Pilote                               

ATTENTION:  limité à 15 équipages !                                                          Nos Partenaires :                                                                                   

                                                                                                                                                        
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. Consommer avec modération. 


