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Communiqué n°3 

Le film des reconnaissances.                              

Un premier aperçu avec quelques prises de vues 
en ZR proposées par l’équipe chargée du 
parcours, lors des reconnaissances. Vous pourrez 
venir découvrir ces routes avec les premières 
couleurs de l’automne les 11, 12 & 13 octobre 
2019 en vous inscrivant au prochain Rallye des 
Routes du Nord Classic. 

Articulation du Catering, 

Nous vous y attendons avec vos anciennes dans 
un esprit de convivialité, et de sportivité. Bonne 
humeur de rigueur lors des différentes haltes 
« rafraichissements » aux regroupements , et des 
repas dans les établissements que nous vous 
avons sélectionnés sur la route. En option, un 
hébergement confortable à tarif préférentiel vous 
sera proposé. 

Sportivité au programme, les adeptes de la 
régularité ne seront pas déçus. 

Un Champion de France des rallyes et un 
concessionnaire Ferrari à nos côtés pour un 
parcours f léché mét ré sur t ro is jours .                                       
Dès le vendredi 11 après-midi, après les 
vérifications d’usage et la mise à disposition du 
road-book, le départ sera donné vers 17h00 pour 
120 km, dont 3 premières ZR, un regroupement 
et 2 ZR de nuit avant de rejoindre le restaurant 
qui nous attend pour le repas du soir. 

Samedi 12, le 1er départ à 08h00 pour la 
régularité, et à 09h00 pour la navigation, vous 
emmènera vers la plus grosse étape et 320 km à 
p a r c o u r i r a g r é m e n té s d e 1 0 ZR e t 3 
regroupements avant le repas du midi, puis 7 ZR 
et 2 regroupements avant la fin d’étape et son 
réceptif. 

Dimanche 13, de 08h00 à 12h30 : 5 ZR et 1 
regroupement avant le réceptif et la remise des 
prix. 
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