RALLYE du JURA
04 – 05 – 06 – 07 & 08 Septembre 2022
INVITATION AUX PARTICIPANTS
La sprl AM Road Events organise pour, entre autre, les membres du Belgian Jaguar Drivers’ Club asbl
un rallye international dans le JURA - 10° édition.
Il ne s'agit pas d'un rallye de régularité mais bien d'une balade touristique pour véhicules anciens et
modernes JAGUAR/DAIMLER. Cela implique que votre voiture doit être parfaitement en ordre tant du
point de vue technique, Police, qu'administratif et assurance. Chaque participant doit respecter le
code de la route Français. Tout défaut ou manquement aux précisions reprises ci-dessus engage
personnellement le participant tout en dégageant totalement les organisateurs de l’AM ROAD
EVENTS sprl ainsi que du Belgian Jaguar Drivers’ Club asbl.
Nous vous conseillons d'emporter dans vos bagages la carte routière de France mais ainsi la carte
routière MICHELIN N° 321 Doubs – Jura.
Le Jura est une terre de contraste. On y passe rapidement des ambiances canadiennes du pays de
Grande Rivière aux douceurs thermales de Divonne-les-Bains
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PROGRAMME DES 5 JOURNEES ET INFORMATIONS.
1°dimanche 04/09/2022
Vous êtes attendus et accueillis au Domaine de DIVONNE à Divonne-les-Bains pour prendre votre
road book, instructions et votre chambre à partir de 16h00.

Domaine de Divonne Grand Hôtel **** Golf &Casino
Avenue des Thermes – F 01220 Divonne-les Bains
https://www.domainedivonne.com/
Vous recevrez :
a) une farde CBC dans laquelle se trouve :
- les instructions aux participants.
- les road book des 3 journées.
- divers.
b) une plaque rallye en PVC.
Tous les roadbook empruntent les belles routes très sinueuses du Jura et spécialement du Haut Jura.

Parking réservé dans la cour intérieure du Domaine.
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Apéritif d’accueil et cocktail à 18h00 précises.
Souper au Domaine de Divonne Grand Hôtel ****
Repas en demi-pension - 4 services – menu gastronomique « Charleston »
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris
2° Lundi 05/09/2022 : Le Haut Jura
Petit déjeuner.
Balade le matin via les routes des Bois de la Sambine et du Cernois – 55 kms
Halte et visites – Musée de la Lunette et de la Maison de l’émail à Morez
Visite libre ou guidée
Parking réservé.

.
Voir site web :
http://www.maison-email.com/
http://www.musee-lunette.fr/fr

Balade les Gorges de la Bienne et du Tacon - 54 kms
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Halte vers midi à la Ferme auberge La Guienette à 39310 Bellecombe
Parking réservé.
https://www.laguienette.fr/
Dégustation de salade jurassienne – Jambon au foin – omelette norvégienne et café.
Boissons non comprises
Parking réservé.

Retour - Balade via les Monts du jura - 99 kms
Retour à l’hôtel vers 18h00
Souper au Domaine de Divonne Grand Hôtel ****
Repas en demi-pension - 4 services - menu gastronomique « Charleston »
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris
3° mardi 06/09/2022 : Le Jura
Petit déjeuner
Balade du matin par voies directes - 103 kms
Halte à midi aux Grandes Saline à Saline les Bains – Patrimoine Mondiale de l’UNESCO
Parking réservé.
Visite guidée https://www.salinesdesalins.com/
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Halte à midi à l’Auberge MARLE à 25540 Myon. -13 kms
https://hotel-marle.fr/

Journée en collaboration avec nos amis du club Jurassien Old Car Club Jurassien
Dégustation de croutes forestières et morilles – vacherin maison & café
Boissons non comprises
Parking réservé.
Retour par le Doubs – la Suisse et le Lac Leman – 103 kms
Souper au Domaine de Divonne Grand Hôtel ****
Repas en demi-pension - 4 services- menu gastronomique « Charleston »
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris
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4° mercredi 07/09/2022 : Haut Jura
Petit déjeuner.
Balade via la Côte de Nyon - St Gergue – 27 kms
Halte au Fort des Rousses à 39220 Les Rousses.
Visite du Fort et de ses caves à Comté unique au monde.
Parking réservé cour intérieur.

https://www.fort-des-rousses.com/fr
Balade via la Parc Naturel Régional du Haut Jura – 61 kms
Halte à midi et repas à l’’hôtel LEPREFILET *** à 39310 Les Molunes.
Dégustation de produits maisons – dessert et café
Boissons non comprises.
Parking réservé

http://www.hotel-leprefillet.com/
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Balade après-midi via les Gorges du Longviry et du Fulmen – 96 kms
Retour hôtel vers 18h00
Souper au Domaine de Divonne Grand Hôtel ****
Repas en demi-pension - 4 services - menu gastronomique « Charleston »
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris.
5) jeudi 08/09/2022.
Petit déjeuner et libération des chambres.
Clôture du rallye.

Prix :
Il est demandé une somme de 1.875.00 euro par couple pour l'entièreté du séjour. Single 1.395.00
Tout est compris hormis les boissons durant les repas de midi, ainsi que les apéros à l’hôtel ou
apéros lors d’arrêts improvisés.
Le prix comprend pour un couple de 2 personnes :
4 nuitées en chambre « confort »
4 petits déjeuners
4 repas en demi-pension – 4 services gastronomiques
1 apéritif cocktail d’accueil le 04/09/2022
1 parking réservé tous les soirs dans la cour intérieure du Domaine de Divonne
1 visite du Musée de la Lunette et de la Maison de l’Emaille à Morez
1 parking réservé à Morez
1 lunch Jurassien – dessert - café - Ferme Auberge à Bellecombe
1 Visite des Grandes Saline à Saline les Bains
1 lunch plat régional – dessert – café - Marle à Nyon.
1 visite des caves au Fort des Rousses
1 lunch régional du Haut Jura à l’hôtel LEPREFILET *** - Les Molunes
1 plaque souvenir JDC en émail – rallye du Jura – Morez 2022
1 plaque rallye
1 film souvenir et tous les jours soir une vidéo de la journée sur écran.
Taxe de séjours France
Assurance Insolvabilité de l’organisateur
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Assurance RC organisateur.
TVA Belge et Française.
Tous les roadbook sont rédigés sans passer par des autoroutes suisses et donc il est inutile
d'acheter la vignette Suisse
La possibilité de rouler pour une oeuvre qui finance la recherche contre le cancer.
Un acompte de 1.000 euro est demandé (exigé par le Domaine de Divonne et les lieux visités) pour
toutes réservations, à verser sur le compte IBAN BE32 7320 4953 3002 de la sprl AM Road Events
avant le 01/03/2022 et le solde pour le 01/08/2022 au plus tard.

Tous les participants devront disposer sur leur propre initiative :
1) une assurance annulation du voyage après le 01/06/2022.
2) une assurance assistance personnelle.
3) une assurance assistance véhicule avec rapatriement et véhicule de
remplacement.
Possibilité d’exiger un passeport sanitaire
Le nombre de participants est limité à 40 chambres pour le JDC.

Clôture des inscriptions le 01/08/2022.
The only difference between men and boys is the price of their toys.
Notez que, pour tous renseignements complémentaires avant et pendant le rallye, vous pouvez
contacter :
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