L’ARMA
Association pour le Rallye des Mémoires d’Argonne
Vous convie à son 7ème Rallye pour véhicules anciens qui se déroulera sur deux jours,
Les samedi 7 & dimanche 8 septembre 2019
Le rallye vous conduira de

jusqu’au royaume des fruits d’or,

LES CELEBRES MIRABELLES

Point de départ, la très belle place du Général Leclerc
Direction ? Plein Est, toujours par de petites routes sympathiques on
se rendra jusqu’au lac de Madine. Entre temps on aura visité divers châteaux, parcs et
monuments, la tombe d’Alain Fournier et l’étrange jardin littéraire de Saint-Rémy-la Calonne

Les MONTAIRONS

HATTONCHATEL et son point de
vue

Le jardin littéraire

Déjeuner au restaurant du port de Madine
sans oublier que l’on sera au cœur de la
région des Mirabelles. Il y aura surement
des occasions d’emplettes sucrées à faire.
Sur le chemin du retour, un détour s’impose vers le mémorial Américain de la Butte de Montsec et
son point de vue magnifique.

De retour sur les petites routes pour se rendre au Château de
Thillombois, où une halte reposante vous est destinée.
Il y aura peut-être un peu de temps sur les routes détendues du
retour pour un arrêt à Benoîte-Vaux pour une visite de l’Eglise Notre Dame et son Orgue
magnifique.

Il sera temps de réintégrer Sainte-Ménéhould pour un repas bien mérité, avant les activités
plus statiques du dimanche.
…/…

DIMANCHE
Pas de route ce jour là. Mais une exposition statique des véhicules, livrés à la curiosité bien
compréhensible des spectateurs.

De délicieuses Vénitiennes, et leurs
flamboyants costumes viendront enrichir
le spectacle coloré des voitures de
collection.

Un orchestre sera là pour réjouir les tympans des participants, ainsi que diverses activités
musicales.

Les FreeBirdsRevival
Comme en 2018, un concours d’élégance sera organisé,
récompensé par des prix faisant honneur à la production locale.
Comme l’an passé, vous serez sollicités pour faire effectuer des
baptêmes aux spectateurs désireux de connaître à quoi ressemble
la balllade dans des voitures plus âgées qu’eux, moyennant le modique somme d’un euro, somme
qui sera reversée à une association s’occupant du Don d’Organes. Si vous le désirez, ce sera
pour vous l’occasion de participer à une bonne action au profit d’une cause de valeur.
Les échanges d’informations entre spectateurs, et collectionneurs, entre eux peuvent meubler
toute une après-midi. Jusqu’à 17 h 00, fin officielle de la manifestation.

Venez vous joindre à nous les 7 & 8 septembre 2019.
Consultez notre site : ARMA Association du Rallye des Mémoires d’Argonne

ARMA Tel 06.67.85.71.98 Mail : rallyedargonne@gmail.com

