
     "Anniversaire des 60 ans de la MGB" 

             à BEAUNE en Bourgogne  
                   du 3 au 6 Juin 2022 

 

       Programme de l’évènement 
 

 

 
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour fêter l'anniversaire de la MGB, le 

modèle le plus diffusé de la marque MG, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir des 

hauts lieux de la Bourgogne au volant de votre MG durant ce weekend.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 3 Juin : Accueil des participants  
15h00/18h00 : Accueil des participants aux Palais des Congrès de 

Beaune: Remise des road books, plaque de rallye, informations sur le 

déroulement du weekend 

- MG Motor exposera les nouveaux modèles de la gamme MG Electrique 

et Hybride. Il y aura également une exposition sur le modèle MGB.  

Vous aurez aussi la possibilité de vous rendre au centre-ville de Beaune 

pour y découvrir ou redécouvrir cette merveilleuse ville. 

- Vers 20H un dîner sera servi dans la salle de restaurant du Palais des 

Congrès.  
 

Samedi 4 Juin : « La route des grands Crus» 
Lors de cette journée du samedi vous aurez l’occasion de rouler, de 

visiter et de participer à une activité de tonnelier. 

8h30 : Accueil au parking du Palais des Congrès, 

9h00 : Départ du rallye 

- Nous passerons par les vignobles, et les grands crus et le road book 

comportera un questionnaire et un quizz à remplir : ouvrez bien vos yeux 

sur le parcours !!  

- Vers 11h30 l’arrivée se fera au garage du Bel Air sur l’ancienne N6, où 

l’association "AOC" nous accueillera. Une délicieuse paella sera servie 

pour le déjeuner, à l’intérieur et sous un chapiteau. 

- A partir de 13h15 : Départ du garage du Bel Air en direction de 

Montagny-lès-Beaune chez "Veuve Ambal" premier producteur de 

Crémant de Bourgogne, pour une arrivée avant 14H 

- A partir de 14h, plusieurs groupes seront constitués et alternativement 

les groupes visiteront l’usine de production de Crémant de Bourgogne 

pendant que d’autres s’initieront à la fabrication de tonneaux. 

- 17h Départ en direction du Château de Savigny les Beaune, les MGB 

seront alignées devant l’entrée principale. 

- Visite libre du musée : voitures Abarth, avions de chasse, motos, engins 

de pompiers et viticoles. 

- 19h Dîner dans la grande salle du château de Savigny. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8h30 à 9h00 : Drive sur le parking du Palais des Congrès pour la récupération des paniers pique-

nique. 

- Cette seconde journée est assez souple : Un programme de visites vous sera proposé, Visite de 

Beaune, Châteaux et Abbayes, Domaines et Caves aux alentours de Beaune. L’idée est de profiter 

des curiosités indiquées sur un programme et un roadbook simplifié et présenté sous forme d’un 

guide. Deux rallyes vous seront proposés également : 

-  Le premier rallye est assez court et vous fera passer des villes et villages de grandes renommées, avec 

des arrêts touristiques à votre guise, qui seront indiqués sur le roadbook 

- Un deuxième rallye pour les adeptes du roulage emmènera les participants, s’ils le souhaitent, vers le 

parc naturel du Morvan. Vous partez à votre rythme sur un parcours commun au début, avec 2 

boucles de longueur différente par la suite (pour les « grands rouleurs » et pour les flâneurs).  

- L'Age d'Or à Dijon Prenois: l'occasion pour les plus sportifs d'aller regarder (en spectateur - entrée 

non comprise dans l'inscription) les courses historiques Peter Auto. 

 

 

Conseil : Amener un plaid ou des chaises pliantes si vous en avez la possibilité 

Option : Lundi 6 juin : "En route vers la découverte du Château de SULLY en 

Bourgogne" 
- 8h30 : Départs individuels de Beaune, suivant le choix des participants, pour une visite soit : Le 

Château du Clos de Vougeot, le Cassissium ou les moutardes Fallot. Chaque horaire de départ sera 

indiqué suivant la distance. Nous vous demandons de faire votre choix lors de l’inscription  

Suivant la fin de chaque visite, départ sur un parcours qui vous emmènera vers le Château de Sully. 

Les voitures seront stationnées à l’intérieur de la cour du Château. 

- 12h00 Apéritif pour clôturer ce weekend suivi d’un déjeuner dans les écuries du Château de Sully 

avec visite guidée avant ou après le déjeuner suivant l’arrivée des groupes. 

 

 

Retour aux hôtels dans l’après-midi vers 17h au plus tard.  

Pour la soirée de gala ce sont "Les Hospices de Beaune" qui s’ouvriront à vous : Visite privative du 

musée : La cour d’honneur, la grande salle des pôvres, des salons et cuisine, suivie de notre soirée de 

gala au pavillon médiéval des hospices. 

 

Conseil : Pour votre soirée, tenue habillée est conseillée, on sait que le place est limitée dans vos autos !! 

RdV 18h00 : Une navette de car est organisée au départ du parking 

du Palais des Congrès, pour emmener les participants les plus 

éloignés du centre-ville (hôtels proches du Palais des Congrès) ; 

pour les autres RdV 18h30 aux Hospices. 

- 18h30/19h30 : visite privative des hospices en 4 ou 5 groupes 

Nous nous dirigerons ensuite vers le pavillon médiéval pour la 

soirée de gala 

- Une information sur les vins de Bourgogne par un œnologue sera 

suivie d’un repas avec dégustation. Il y aura aussi la remise des 

prix aux gagnants du questionnaire du quizz et d’autres 

animations. 

 

 

 

 

    

Dimanche 5 juin : "Journée libre / Visites / A la découverte du Morvan /L'Age d'Or à 

Dijon Prenois" 
 



 

 

 

 

 

- Les inscriptions se feront en ligne sur le site internet du MGCF avec une option le lundi et le choix le 

matin des 3 visites. 

- Contacts:    Bernard Joubert : 06.76.96.56.76– email: bernard.joubert@mgclubdefrance.com 

Gilles Coty : 06.71.95.37.03 – email : bourgogne@mgclubdefrance.com 

Gilles Surel : 06.20.86.74.83 – email : gilles.surel@mgclubdefrance.com 

 

Informations/Modalités pratiques : 

- Un weekend d’activités et de découverte 

Le budget (hors nuits d’hôtels) est de :  

 Option 1 (vendredi, samedi et dimanche) 

   238€ pour une personne seule  

   476€ pour un couple 

 Option 2 (vendredi, samedi, dimanche et lundi) 

278€ pour une personne seule  

556€ pour un couple 

  Incluant: 

-  Les déjeuners (samedi, dimanche (panier repas) et lundi en option), et les dîners (vendredi, 

samedi et dîner de gala dimanche) 

- Les visites: Veuve Ambal, musée de Savigny, Hospices de Beaune, et pour l’option du lundi  

Château du Clos de Vougeot, ou le Cassissium, ou moutardes Fallot et Château de Sully. 

-  L’assistance, la plaque de rallye spéciale  "60 ans de la B", les road books, cadeaux... 

-  Assistance mécanique: 

        - Nous aurons un professionnel, qui nous suivra avec un plateau pour ne laisser personne sur le 

bord de la route, et qui aura des pièces de rechanges avec lui  

        - Interventions mécaniques (si nécessaires) à régler directement  
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