
55e Anniversaire de 

la MGB dans le 

BORDELAIS. 

3 au 5 Juin.2017 

Après les 50 ans de la MGB fêté dignement à St AVIT dans le Périgord en 2012, le MGCF invite 

tous les possesseurs de MG à participer à ce nouveau rassemblement qui aura lieu à BORDEAUX 

au cours du WE de Pentecôte les 3,4 et 5 JUIN 2017. 

En 2015, le registre « A » avait choisi la Bourgogne, nous changeons de région mais pas d’esprit, nous vous 

attendons au pays des « Grands crus classés » 

Vous aurez le choix des hôtels sur la zone de « Bordeaux Lac » proche du parc des expositions avec une très 

grande variété (ibis budget, Ibis,  Logis de France, Campanile Mercure, Pullman.),.reliée par le Tramway au 

centre ville. 

Ce rassemblement s’adresse à tous les membres du MGCF, nous espérons réunir un maximum de MGB 

(anniversaire oblige), mais les autres modèles sont les bienvenus ! Pour des questions d’organisation, (Visites 

guidées, restauration, circulation), le nombre total de participants sera limité à 80 voitures. 

Les rallyes démarreront le samedi dès 9 heures. Ceux qui le souhaitent pourront venir à Bordeaux le vendredi 

après midi afin d’être « à pied d’œuvre  

Vendredi 2 : 

Accueil des participants dés 15h00 à « Bordeaux Lac » sur le site 

des hébergements. Remise des road books et dernières 

informations, les participants pourront se rendre en centre ville en 

tramway. Le vendredi soir possibilité de diner entre amis. 

 

Samedi 3 : 

Direction le vignoble du Blayais par la route de la corniche. Visite 

guidée de la forteresse Vauban. Déjeuner dans la forteresse, au 

restaurant«  La citadelle ». Traversée de la Gironde par le bac. 

Visite du vignoble du Médoc par la route des châteaux classés. 

Retour à Bordeaux et soirée en ville place des Quinconces  pour un 

diner dans les salons historique de « ACSO » 

Dimanche 4 :  

Rallye qui nous fera découvrir la ville et le vignoble de St. Emilion. 

Après la visite guidée de la ville, direction un château Grand cru 

classé, pour une visite de la propriété suivie d’une dégustation et 

d’un repas dans les chais. Retour aux hôtels par les paysages de 

l’entre deux mers (territoire situé entre la Garonne et la 

Dordogne) et direction Bordeaux centre pour un embarquement 

sur le bateau «  Le Sicambre »pour un apéritif et un diner 

croisière qui nous montrera la ville au fil de l’eau .avec ses façades 

classées par l’UNESCO. 

Lundi 5 :  

Deux possibilités : 

1) Programme libre, nous vous proposerons une visite libre de 

Bordeaux cité de Montesquieu et de Montaigne, la visite de 



« la cité du vin », ouverte en mai 2016, Déjeuner libre.  

2) En option direction le « Château des Thourtes » situé dans le 

vignoble du Blayais pour une visite guidée de la propriété, suivi d’un 

Quiz sur le vin, avec dégustation des différents crus accompagnée 

d’un repas champêtre. 

Modalités d’inscription : 

Le bulletin de préinscription représente votre engagement pour la sortie 

et le solde sera demandé début avril. 

Le budget (hors nuits d’hôtels).sera compris entre 410 et 450 € pour un 

équipage de 2 personnes, la moitié pour 1 personne pour les deux jours 

incluant les prestations suivantes : 

 Les déjeuners du samedi et dimanches, Blayes et St Emilion. 

 Les diners du samedi et dimanche, l’ACSO et Croisière 

 Les visites guidées de Blayes et StEmilion et sa dégustation. 

 La plaque de rallye, les road books, le badge de calandre spéciale 55 

ans. 

 

Le prix n’inclut pas les hôtels. Nous vous conseillons d’effectuer très 

rapidement votre réservation, car la région est très touristique, encore 

élue cette année meilleure destination touristique par le 'Los Angeles 

Times. 

Un premier versement de 100€ est demandé avec la pré- inscription. La demande pour le solde ainsi que le 

programme définitif vous seront adressés avant la fin Avril 2017. 

 

Date limite d’inscription : 31 Avril 2017 

 

Informations et contacts : 

Bernard JOUBERT:    06.76.96.56.76 mail : bernard.joubert@mgclubdefrance.com  

Patrick et Françoise HAGENAERS: 07 77.89.12.28.mail: hagenaers@gmail.com.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION   (A retourner à Bernard JOUBERT 15 chemin de 

Cantelaudette 33360 LATRESNE) 

 

Nom :                                         Prénom :                                              Membre n°: 

Nbre de personnes : 

Adresse : 

Ville :                                               Code postal :                      

Téléphone :                                      email : 

 

Je souhaite participer au rassemblement des 55 ans de la MGB à Bordeaux, avec une MG 

Modèle :                     Type :                         Année : 

Je joins un chèque de pré-réservation de 100 €, à l’ordre du MGCF. 
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