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Participez à la plus grande fête MG jamais organisée en France !!
Cette manifestation est ouverte à tous les propriétaires de MG, membres ou non du MG Club de France, quel
que soit le modèle possédé, de 1924 jusqu’à aujourd’hui : avant-guerre MMM, série T, MGA, B, C, Y,
MG1100/1300, Midget, Metro, Maestro, Montego, RV8, modernes MGF et TF, ZR, ZS et ZT/T, et MG3/6. Nous vous
attendons pour un grand moment de convivialité et de partage autour de l’Octogone

Le programme prévisionnel de cet événement unique est le suivant :
VENDREDI 7 JUIN - ACCUEIL AU VILLAGE MG
Accueil à la Ferme du Marault à partir de 15h situé à Magny Cours, à 15 km au sud de Nevers (58)
Ce site nous est réservé tout le week-end pour cette grande fête autour de la MG :

 Présentation des activités du WE.
 Découverte du village MG, exposition, grande rétrospective de la marque.
 Buvette, boutique du MG Club de France.
 Projection de films MG dans l’amphithéâtre.
 Diner d’accueil au bâtiment central de la ferme.

SAMEDI 8 JUIN MATIN - RALLYES TOURISTIQUES
Départ pour 1 des 3 rallyes touristiques au choix :
 Le Sancerrois :
balade à travers les paysages bucoliques du vignoble, le long de l’ancienne N7. Pause aux « 200 bornes », puis montée au magnifique village de
Sancerre, haut lieu des vins de Loire.

 Le Morvan :
Un parcours plein Est à l’assaut du Morvan avec un joli parcours qui passera
par Decize, Bribacte, Le Mont Beuvray.

 L’Allier :
promenade dans les gorges de l’Allier en passant par le bec d’Allier, le village d’Apremont, et son magnifique jardin botanique.

 Retour vers 12/13 heures pour un déjeuner champêtre
à la Ferme du Marault.

SAMEDI 8 JUIN APRÈS-MIDI - LA GRANDE FÊTE AU VILLAGE MG !
 Jeux MG’lympiques : Vous constituerez des équipes pour disputer les épreuves que
nous vous avons concoctées. Chaque épreuve sera en lien avec la marque MG
et fera appel à votre connaissance de la marque, vos connaissances techniques,
votre habileté.

 Village MG : venez profiter des animations des stands de nos partenaires du club,
parler avec nos animateurs de régions, de registres, et du MG Sport.

 Boutique MG Club de France
 Concours d’état pour récompenser les plus belles MG.
 Bourse d’échange : nous vous proposons d’amener pièces et accessoires MG que
vous souhaitez vendre. Le principe est celui du Trocathlon : vous déposez vos
pièces le samedi matin en indiquant votre prix de vente et vos coordonnées. La
bourse commencera le samedi après-midi.

 En fin d’après-midi, apéritif convivial avec tous les participants.
 En soirée : diner festif dans la grande salle du bâtiment central.
 Après le diner, une surprise vous est réservée !
DIMANCHE 9 JUIN - RALLYES & CIRCUIT
Matin :

 Départ pour les rallyes (choix identique au samedi) ou pour le rallye féminin.
Ce sont les dames qui seront au volant !

 Ou, pour ceux qui auront pris l’option, activité piste sur le circuit de LurcyLévis (voir ci-après).

 Retour en fin de matinée à la Ferme du Marault et déjeuner final.
 Remise des prix aux gagnants des jeux et du concours d’état.
Après-midi :

 Suite de l’activité circuit sur la piste de Lurcy-Lévis.
HEBERGEMENTS
 Le club MG a bloqué un certain nombre de chambres sur des hôtels de Nevers

et des environs, dans une gamme de prix assez large adaptée à tous les budgets. Pour cela, il faudra contacter l’office du tourisme de Nevers en précisant
votre numéro d’inscription,

 Vous pourrez également à votre choix trouver gites ou chambres d’hôtes aux
alentours de Magny Cours.

ASSISTANCE MECANIQUE
 Nous aurons un professionnel, Auto Classic Club Garage, présent sur le site avec
un véhicule d’assistance et un plateau.

 L’assistance sur les rallyes et les interventions mécaniques (si nécessaires) seront
à régler auprès de Auto Classic Club Garage.

INFORMATIONS PRATIQUES & TARIFS
 Le tarif (hors nuits d’hôtels) est de :
 250 € pour un équipage de 2 personnes
 145 € pour 1 personne seule

2 personnes / 3 jours

250 €

incluant :



Les dîners du vendredi et samedi et les déjeuners du samedi et dimanche
(bière, vin non inclus),




Les rallyes,



Les activités, les jeux, …

1 personne / 3 jours

145 €

L’assistance mécanique, la plaque de rallye spéciale « MG Days 2019 », les
road books,

 Possibilité d’arriver le samedi matin.

2 personnes / 2 jours

Le tarif est dans ce cas de :

210 €

 210 € pour un équipage de 2 personnes
 125 € pour 1 personne seule
1 personne / 2 jours

125 €

EN OPTION
 Activité piste sur le circuit de Lurcy-Lévis
le dimanche 9 juin (option à 80€ par voiture)
Venez profiter de ce superbe tracé, en toute sécurité et sans esprit de compétition. Le circuit de Lurcy Lévis est situé à 25km de Magny Cours. Il est moins
connu que le circuit F1 mais il offre sur 2600 mètres tous les ingrédients pour se
faire plaisir : une grande ligne droite, une succession de grandes courbes et
courbes serrées sur un terrain dégagé et sécurisant. Les MG rouleront par plateaux Avant-Guerre, A, B et C, modernes. Pour participer, il faudra vérifier avec
votre assurance que vous êtes assuré pour faire du roulage sur piste (pas de
notion de course). Vous pourrez si besoin souscrire une assurance sur le circuit.
Port du casque obligatoire.

 Film souvenir des MG Days 2019
Roger et Annie Bardelot, nos vidéastes attitrés, seront là pour suivre l’événement et vous proposeront un film de l’événement à commander (voir la fiche
d’inscription) au prix de 15€, frais de ports inclus.

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS

 mgday@mgclubdefrance.com  www.mgclubdefrance.com

Christian LISSOT

Wendy PACKER

Patrice PERET

English spoken

 06 07 18 59 12
christian.lissot@mgclubdefrance.com

 06 80 88 69 08
patrice.peret@mgclubdefrance.com

 06 14 61 13 03
wendy.packer@mgclubdefrance.com

 Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
du MGCF, ou faire un virement en précisant votre nom et « MG Days 2019 ».

 Nous vous communiquerons en retour votre numéro d’inscription (nécessaire pour la réservation d’hôtel
si vous passez par l’office du tourisme de Nevers).

 Date limite d’inscription au 15 mai 2019
Réservez dès maintenant votre week-end des 7 au 9 juin 2019
pour participer à cette grande fête et n’hésitez pas à la faire connaitre à vos amis MGistes !

