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TOMBOLA 
CARITATIVE

En faveur de l’Enfance en difficulté  
du département de l’Aube

Lot unique : 
une MG F offerte par 

+ 1 an d’assurance 
offert par  
AXA Rémy Musset / 
Nicolas Viard

Programme non contractuel pouvant être soumis à modification

Parking réservé aux visiteurs 

en anciennes pour exposition

PÔLE MÉTROPOLITAIN
BOURGOGNE - SUD CHAMPAGNE -  PORTES DE PARIS
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ÉDITION

PROGRAMME
ENTREE LIBRE - Horaires à titre indicatif 

Samedi 10 Septembre 2022
I Toute la journée / All day :
•  Rallyes promenade sur différents circuits à la découverte des 

richesses locales.  / Rallies walk on different circuits to discover the 
local riches.            

•  Déjeuner dans plusieurs villes du département. 
 / Lunch in several towns of the department.

I Fin d’après-midi / Late afternoon :
•  Exposition des véhicules à Troyes et Saint-Julien-les-Villas.  
/ Exhibition of vehicles in Troyes and Saint-Julien-les-Villas.              

•  Soirée de gala et de prestige VIP à l’Espace Argence. 
 / Gala and VIP prestige evening at Espace Argence.

Dimanche 11 Septembre 2022
I Le matin / The morning :
•  Mini rallye promenade facultatif autour de Troyes.  
/ Optional mini rally walk around Troyes.

•  Exposition des voitures et animations dans le parc du château de 
Menois. / Exhibition of cars and entertainment in the park of the castle 
of Menois.

•  Déjeuner sur place. / Lunch on site.
-  Pour les concurrents : pris sur le site du château de Menois.  
/ Lunch for the competitors, taken on the site of the Château de Menois.

-  Pour le public : Points de restauration rapide au «Village Entreprise» 
des 48h. / For the public: fast food outlets at the “Village 
Entreprise” for 48 hours.

I Après-midi / Afternoon :
•  Concours d’élégance, à partir de 14h30.  
/ Concours d’Elegance, from 2:30 p.m.

•  17h00 : Tirage de la tombola. / 5:00 p.m.: Raffle draw.

•  17h30 : Cocktail de clôture. / 5.30 p.m.: Closing cocktail.

Vendredi 9 Septembre 2022
I  De 14h00 à 17h00 / 2:00 p.m. to 5:00 p.m. : Accueil des 

participants sur le forum de l’Hôtel de ville de Troyes. Présentation 
des équipages. / Reception of participants at the Troyes Town Hall 
forum. Presentation of the crews.

•  Exposition des automobiles sur divers sites dans Troyes.  
/ Automobile exhibition at various sites in Troyes.

•  Visites de Troyes et ses joyaux par les concurrents.  
/ Visits to Troyes and its jewels by the competitors.

I  19h00 / 7:00 p.m. : Réception dans les salons de l’Hôtel de Ville de 
Troyes / Reception in the lounges of the Town Hall of Troyes.

I  A partir de 20h00 / From 8:00 p.m. : Dîner libre dans les 
restaurants du centre ville. / Free dinner in the restaurants of the city 
center.

• Au choix pour les rallyes du samedi / Optional for Saturday rallies
1 -  Rallye encadré comme précédemment par les motards.  

/ Rally framed as before by the bikers.
2 -  Rallye libre, non encadré, suivant road book.  

/ Free rally, not framed, according to road book.
•  Dimanche : parking spécifique dédié aux visiteurs en «anciennes» pour exposition 

sur le site du château de Menois.  / Sunday: specific car park dedicated to visitors in 
“old” cars for exhibition on the site of the Château de Menois. 

«ANCIENNES»
Véhicules d’avant 1940

• Réduction de 15%
• Rallyes adaptés

INNOVATIONS POUR LA 20E ÉDITION
INNOVATIONS FOR THE 20TH EDITION


