
       
 
 
 

MG Day’s 2022 en YVELINES 
 
 
Description  
Le point de Rendez-vous est fixé à 8 h 30 au Mesnil saint Denis (adresse exacte en cours de 
définition) et la journée débutera par un café/briefing/échanges informels entre participants.  
Les équipages s’élanceront sur le circuit, à leur gré à partir de 9 h 00. 
 

 
 
 
Mesurant environ 120 km, il est décrit dans un Road-book qui se veut facile à suivre. Mais 
pour ceux qui le préfèrent, un tracé sur carte sera également remis. 
En empruntant des axes roulants, peu fréquentés et parfois bucoliques, nous traverserons 
différents paysage qui illustrent bien la variété de notre département. 
 

                                                               
 
Durant la journée, nous traverserons des villages auxquels peuvent être associés des 
célébrités. Libre à chacun de prendre un instant pour imaginer croiser l’une d’elles sur la place 
de l’église ou au café du coin… 
 

 
 
Nous trouverons également des tentations plus gourmandes qui justifient tout à fait un écart 
de conduite… 
 



       
 

 
 
Autour de midi et demie, nous nous retrouverons dans un sympathique restaurant, ancienne 
auberge relai quelques siècles plus tôt, pour partager un repas décontracté et convivial.  
 

                              
 
Un petit saut de quelques km nous conduira vers la vallée de Chevreuse. Nous la suivrons 
jusque chez Raymond Devos qui nous ouvrira les portes de sa maison-musée vers 15 h 00.  
La visite commentée clôturera la journée puisqu’il faudra penser à rentrer chez soi. 
Pour ceux qui le souhaiteront, le petit convoi rejoindra Le Mesnil Saint Denis par des routes 
verdoyantes qui serpentent entre des parcs à chevaux. 
 
Pour participer 
L’inscription et le règlement sont à adresser avant le 6/06/2022 à : 

Jean-Michel ENGUIALLE 
MGCF  
23 rue du pavé d’argent 
78320 Le Mesnil Saint Denis 
 
@ : jeanmichel.enguialle@mgclubdefrance.com 
Tel : 06 16 06 14 68 

 
L’inscription comprend le café d’accueil, un apéritif en arrivant au restaurant, le déjeuner 
(hors boissons), le road-book et la visite. 
 


