
     
 
Date :    26 & 27 août 2017 
Lieu de Rendez-vous :  Chaux-de-Fonds : le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement 
Heure de rendez-vous : entre 11h30 et 12h00 sur le parking avec le plein d’essence (l’heure exacte sera 

communiquée ultérieurement) 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
C’est un rassemblement de Lotus & dérivés Lotus (toutes années et tous modèles) pour une ballade dans le Jura 
suisse & français dans la journée du samedi qui se termine par un repas près de Porrentruy (JU) à 15 minutes de 
Montbéliard, avec prolongation jusqu’au dimanche (facultatif). Il ne s’agit pas d’une course, ni d’une épreuve de 
régularité, mais simplement une ballade où chacun trouve son rythme. Chaque équipage se verra remettre un road book 
très détaillé. La manifestation regroupe chaque année env. 50-70 voitures. 
 
Samedi 26 août 2017 
Ballade d’env. 200 km depuis la Chaux-de-Fonds jusqu’à Porrentruy en passant dans le Jura français et suisse. Une 
pause est prévue dans le milieu d’après-midi, comprise dans l’inscription. 
Vers 18h00, arrivée à Bure dans les environs de Porrentruy (JU) pour l’apéro et le repas du soir, qui sont également 
compris dans l’inscription. 
 
Dimanche 27 août 2017 (facultatif) 
Petite balade d’env. 130 km débutant le matin pour se terminer dans les environs de Porrentruy vers 13h00-13h30 pour 
le repas en commun. La manifestation se termine après le repas de midi. 
 
Inscription 

CHF 50.- par personne  
ce forfait comprend 

- road-book détaillé 
- boisson de la pause du samedi après-midi 
- apéro du samedi soir 
- repas du samedi soir avec toutes les boissons durant la soirée 
- plaquette-rallye souvenir (1 par voiture) 
- cadeau souvenir (1 par voiture) 

 
 
Pour toute question ou informations : 
Guélat Manu  
Route principale 8 
Case postale 75 
2915 Bure    
E-Mail :   emmanuel.guelat@bcj.ch  
Portable :  0041 78.707.62.68 
 
Inscription : 
Voir formulaire annexé 
 

               Organisation : Didier & Manu       


