
Le RENDEZ-VOUS des passionnés de voitures et motos anciennes 

RENDEZ-VOUS, dès 8h30 dans la cour d’honneur du 
Château de Saint-Jean de Beauregard, pour un rallye 
découverte autour de son parc, des environs et de la 
région du HUREPOIX. Animée par la visite 
personnalisée du château, par la présentation des 
Métiers d’ART et conclut par un pot de l’amitié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Participation: 42€ par personne,  
(road book, plaque, café, pot de l’amitié, déjeuner et visite du château) 

Bulletin d’inscription : Pascal  VEYSSIERE : 06 09 12 69 64 – rallyebeauregard@iddgni.fr 
 

Organisateur,                  Château  de Saint-Jean de Beauregard - www.domsaintjeanbeauregard.com 
 
Partenaires bénévoles :                 Le RENDEZ-VOUS de La REINE  - www.lesrendezvousdelareine.com 

 et le CLASSIC SUNBEAM & ROOTES de FRANCE – www.classicsunbeam.free.fr 

 
 

Château de Saint-Jean de Beauregard 
 à l’occasion de la FÊTE de la CREATION et des METIERS D’ART 

 
8h30      RdV Château de SAINT-JEAN de BEAUREGARD 
                Accueil, café de bienvenue 
                Briefing et remise du road-book 
9h30      Départ échelonné 
                Parcours 
11h00    Arrêt animations 
12h30    Déjeuner 
14h00    Reprise du Rallye Promenade 
 

 

15h15    Retour au Château 
                Mise en place des voitures 
                Présentation des Métiers d’Art 
16h00    Visite du Château 
17h00    Classement du rallye 
               Pot de l’amitié 
18h00    Fin du rallye 

 

Programme du Rallye 
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