Forts de notre succès du 1ier MG Days national en 2019 à Magny
Cours, nous remettons çà en 2021 du 2 au 5 septembre.
Et 2021, ce sont aussi et surtout les 40 ans du MG Club de
France !!
 La ville de Vichy. C’est le magnifique Palais des Congrès de
la ville de Vichy qui sera notre lieu de rassemblement pour
ces 3 jours Nous avons reçu le soutien de la mairie pour
notre événement et nous pourrons parader le dimanche
matin en centre-ville.
 40 ans du club : Le MGCF a été fondé en 1981. Que de
chemin parcouru depuis sa création, pour s’affirmer
aujourd’hui comme l’un des clubs de marque les plus
importants en France !
 MG Days obligent, 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 nos jours,
et nous espérons rassembler un panel le plus varié possible
de 250 à 300 MG
 Trois jours d’activités et de bons moments de convivialité :
 Des rallyes touristiques autour de Vichy,
 Des visites de sites culturels ou industriels,
 Une journée piste sur le circuit du Bourbonnais,
 Des animations,
 Une attention toute particulière apportée aux AvantGuerre et série T avec deux rallyes dédiés,
 Samedi soir, le diner de gala « la Soirée des Présidents »
avec la participation des anciens présidents du club,
 Le dimanche matin, ces dames seront à l’honneur pour un défilé
organisé dans le centre-ville de Vichy ; il y aura aussi des parades par
modèles et des baptêmes en MG.

Le programme prévisionnel est le suivant :

Jeudi 2 septembre - Accueil à partir de 14 heures des participants sur le
Parc des Sources et au Palais des Congrès :
 Accueil des participants dans la salle Napoléon III, remise des packs 40 ans :
Plaque rallye, roadbook, cadeau. Constitution des groupes de MG par couleur
de rallye, à l’arrivée des participants.

Si vous souhaitez vous regrouper à plusieurs sur les mêmes rallyes, merci
de
contacter
Eliane
Liabeuf
–
06
88
15
64
51
–
eliane.liabeuf@mgclubdefrance.com

Présentation des activités du weekend,
Exposition « Les 40 ans du MGCF »,
Boutique MGCF,
Rétrospective de la marque devant le Palais des Congrès,
Projection en boucle de vidéos de la vie du club,
Des visites de la ville de Vichy (gratuites) sont proposées (durée 1h30 environ) :
o Soit par le Petit Train de la ville de Vichy : il fait le tour du centre-ville
(commenté),
o Soit à pied avec un conférencier de l’Office du Tourisme de Vichy,
A indiquer sur le bulletin d’inscription.
 Apéritif d’accueil et présentation des 40 ans du MGCF,
 Diner dans la grande salle Sévigné du Palais des Congrès.







Vendredi 3 septembre : rallyes touristiques et journée circuit
Quatre rallyes touristiques d’une distance d’environ 200 à 240km
chacun :
 Rallye bleu « Puy de Dôme »
Départ vers 8h00 pour un rallye qui mènera les MG au pied du
« Géant des Dômes ». Les participants emprunteront le train
panoramique et déjeuneront au restaurant panoramique, avec sa
vue imprenable sur l’ensemble de la chaîne des puys. L’aprèsmidi, le parcours emmènera le groupe au puy de Lemptégy, avec
la visite du musée. Retour à Vichy en fin d’après-midi.

 Rallye rouge « Lemptégy »
Il reprend le parcours du rallye bleu mais à contre-sens : départ
vers 8h15 pour le volcan de Lemptégy et la visite insolite de ce
trésor géologique et ancien site d'extraction de pouzzolane.
L’après-midi, direction le Puy de Dôme avec la montée en train
panoramique et un temps libre au sommet. Redescente et retour
sur vichy.

 Rallye vert « Brassac »
Départ à 8h00 pour ce rallye qui fera découvrir l'univers de la
mine à Brassac les Mines, au cœur d’un bassin imprégné de 150
ans d'histoire de l'extraction du charbon. Visite du musée puis
déjeuner à la Chambre Chaude de la Mine à la Combelle. L’aprèsmidi, c’est un autre site industriel incontournable qui attend les
participants, l’Aventure Michelin à Clermont Ferrand. Retour sur
Vichy en fin d’après-midi.

 Rallye Jaune « Aventure Michelin »
Il démarrera à 8h30 et reprend le parcours du rallye vert en
démarrant par la visite du musée de l’Aventure Michelin. Déjeuner
à l'Ovalie à Clermont Ferrand et direction Brassac les Mines pour
l’après-midi.

 Les Avant-Guerre et Série T bénéficieront de 2 rallyes

adaptés vendredi et samedi, avec un kilométrage réduit à environ
100 - 150 km.
o Vendredi : parcours au nord de Vichy, qui passe par Fleuriel et
son musée de la 1ère guerre. Retour par le château de Montaigu
le Blin et visite d’une coutellerie à Thiers,
o Samedi : Direction Clermont Ferrand pour la visite de
l’Aventure Michelin. Déjeuner à l'Ovalie à Clermont Ferrand et départ l’aprèsmidi pour le musée d’autos anciennes de Bellenaves, passage par Charroux (un
des plus beaux villages de France) et retour à Vichy.

 Le groupe Blanc
C’est celui des inscrits à l’option de la journée circuit ; ils se
rendront au circuit du Bourbonnais au nord de Vichy. Le circuit
est réservé pour la journée ; nous fonctionnerons par séries dans
la matinée, de manière à ce que chacun découvre à sa main le
tracé et en « open pit lane » l’après-midi. Repas sur place le midi.

 Le soir, apéritif suivi d’un diner à thème « la Pastille Vichy »
à 20 heures au Palais des Congrès
Nous invitons tous les participants à venir avec un accessoire
vestimentaire aux couleurs du célèbre damier bleu et blanc. Un
conférencier viendra nous raconter l’histoire de ce bonbon à la
forme… octogonale !

Samedi 4 septembre : rallyes touristiques et la « Soirée des
Présidents »
 Les groupes seront alternés sur les mêmes rallyes proposés le vendredi. Les
participants de la journée circuit seront positionnés sur un des 4 rallyes.

Si vous souhaitez vous regrouper à plusieurs sur le même rallye,
merci de contacter Eliane Liabeuf – 06 88 15 64 51 –
eliane.liabeuf@mgclubdefrance.com
 En soirée, apéritif suivi du diner de gala « la Soirée des Présidents ». Nous
avons contacté les anciens présidents du club, et ils seront présents dans leur
grande majorité. Ils évoqueront pour nous leur passage à la tête du club
 Soirée dansante avec l’orchestre des Sixties

Dimanche 5 septembre : les MG dans la ville
Animation dans le centre-ville de Vichy à partir de 9h30 :
 Parades de nos MG par génération ; la ville de Vichy organisera pour nous un
parcours sécurisé en centre-ville,
 Parade féminine : ces dames seront au volant, et seront costumées pour faire
honneur à nos magnifiques autos ; venez avec votre tenue ! Détails sur cette
parade auprès de Laetitia Quenault – 06 66 93 59 46 –
laetitia.quenault@mgclubdefrance.com ,
 Baptêmes dans le cadre d’une action caritative, en association avec le Lions
Clubs,
 Animations : tombola, visite libre du Parc des Sources de Vichy,
 12h00 – déjeuner final au Palais des Congrès.

Informations pratiques :
Le tarif (hors nuits d’hôtels) est de 495 € pour un équipage de 2 personnes et de
250 € pour une personne seule incluant :
 L’accès au Palais des Congrès de Vichy pour les 3 jours,
 Les rallyes du vendredi et du samedi*,
 Les animations du dimanche matin,
 Le cadeau, la plaque de rallye spéciale « 40 ans du MGCF », les road books
 Les visites,
 Les diners du jeudi soir, vendredi et de la soirée de gala du samedi,
 Les déjeuners du vendredi, samedi et dimanche,
 L’assistance mécanique sur les rallyes, le gardiennage au Parc des Sources.
L’option circuit est de 85 € pour toute la journée du vendredi 3 septembre.

* boissons alcoolisées non incluses pour les déjeuners (incluses pour les diners).
Hôtels :
 Le club a bloqué un certain nombre de chambres sur des hôtels de Vichy centre,
permettant ainsi de laisser nos MG stationnées en toute sécurité au Parc des
Sources (gardiennage assuré la nuit), et dans une gamme de prix assez large. Si
vous êtes intéressé, prendre contact avec l’Office du Tourisme de Vichy.
Contact : Virginie BAJADA – tel : 04 70 30 50 41 – email :
v.bajada@vichydestinations.fr
 Vous pourrez également à votre choix trouver gites ou chambres d’hôtes aux
alentours de Vichy.

Assistance mécanique/Plateau :
 Nous aurons une équipe d’assistance sur les rallyes. Des interventions
mécaniques seront possibles dans un garage spécialisé (à la charge du
participant).
 Si vous amenez votre MG sur un plateau, un emplacement sera mis à votre
disposition à proximité du Parc des Sources. Le préciser sur le bulletin
d’inscription.

Options :
 Activité piste sur le circuit du Bourbonnais le vendredi 3 septembre (option à 85
€ par voiture) : venez profiter de ce superbe tracé, en toute sécurité et sans
esprit de compétition. Le circuit du Bourbonnais est situé à 50km au Nord de
Vichy et il offre sur 2300 mètres tous les ingrédients pour se faire plaisir sur un
terrain dégagé et sécurisant. Le club prend en charge une assurance
responsabilité civile pour cette journée. Port du casque obligatoire.
 Film souvenir des 40 ans du club (option à 15 €) : 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
port inclus.

Inscriptions :

Pour vous inscrire, deux possibilités sont ouvertes :
 Inscription papier : télécharger les documents (fiche d’inscription et convention
de sortie) disponibles sur le site internet dans la rubrique MG Days. Nous
retourner les documents accompagnés de votre règlement par chèque à l’ordre
du MGCF.
Les chèques seront déposés en banque le 15 août 2021.
Vous pouvez aussi procéder par virement, en précisant votre nom et MG Days
2021, à Société Générale Paris Messine
IBAN : FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758 - BIC Adresse SWIFT : SOGEFRPP.
 Inscription en ligne : Nous avons mis en place cette procédure dématérialisée,
rapide et sécurisée. Pour y accéder, cliquer sur le lien disponible sur la page MG
Days du site.
La date limite des inscriptions est fixée au 31 juillet 2021.

Renseignements complémentaires et contacts :

Par mail : mgday@mgclubdefrance.com
Gilles Dumazet – 06 80 00 48 91 – gilles.dumazet@mgclubdefrance.com
Christian Lissot – 06 07 18 59 12 – christian.lissot@mgclubdefrance.com
Wendy Packer (English spoken) – 06 14 61 13 03 wendy.packer@mgclubdefrance.com
L’événement est entièrement organisé et géré par les bénévoles du club. Une
équipe importante est nécessaire pour gérer les différentes activités. Nous aurons
besoin
de
bras,
proposez-nous
votre
aide !
(contact :
christian.lissot@mgclubdefrance.com)

Réservez dès maintenant votre weekend des 2 au 5 septembre 2021
pour participer à cette grande fête des 40 ans du MGCF et n’hésitez pas
à la faire connaitre à vos amis MGistes !!

