L’AUTO RETRO PAIR asbl vous invite au
22ème ROUTES DU MUGUET
A PAIR (Clavier) le Dimanche

1er MAI 2022.

Un parcours de +- 190 Km (asphalte) entre le Condroz et la Hesbaye est délivré sous 2 catégories :
-La « SU-PAIR » sous forme de fléché non métré.
-La « SU-PAIR PLUS » tracé avec des astuces pour les plus chevronnés (notes inversées, cases
mélangées, petites cartes tracées 1/25000 et 1/50000, photos directionnelles…).
La randonnée est basée sur l’observation et la précision. Aucune moyenne, ni vitesse.
Des contrôles de passage seront répartis sur l’itinéraire.
ATTENTION !
Nous limitons le nombre des inscriptions à 120 voitures.
NB: Votre n° de départ sera déterminé par l'ordre de réception de votre engagement et de votre paiement.

Les véhicules de 20 ans d’âge minimum seront acceptés ainsi que les voitures d’exception avec l’accord de l’autorétro- pair.
Dès 8h : accueil et petit déjeuner à la salle « Le REPAIR » à PAIR (Rue de Pair 16 ; 4560 CLAVIER)
8h45: briefing
GPS=> N 50° 26’ 32’’ E 5° 24’ 05’’
9h : départ de la 1ère voiture

12h à 14h : repas de midi au Restaurant "La Goutte" Ch de Tirlemont 16, 4261 Latinne
+- 16h30 : arrivée des 1ers concurrents à PAIR
18h : remise des prix.
-Frais de participation pour 1 voiture, équipage de 2 personnes. ………………………………………… = 55 €
(Avec petit déjeuner, lots, cadeau, plaque voiture et autocollant)

-A

midi : possibilité de restauration : => L’assiette garnie « Terre et Mer » ;

assortiments de charcuteries, terrines, poissons, crudités, condiments et
pains avec 2 Boissons par Personne. (Soft, bière, café………………………………………………….… = 22 € /pers.
- Petits déjeuners supplémentaires des 2 qui vous sont offerts dans l’inscription de l’équipage. …………. 7 €/pers
Renseignement :
Gengou Eric : Gsm : 0476 / 326 901.
Ninane Claude, resp. Parcours : Tél. : 085/23 69 80 Gsm : 0485 / 59.03.97
Gathy Didier, adjoint : Tél. Gsm: 0477 / 56.31.62
Contact et inscription : Voir site - http://www.autoretropair.be

Timing : Route Du Muguet 2022

Dès 8h :
Accueil et petit déjeuner à la salle « Le REPAIR » à PAIR (Rue de Pair 16 ; 4560 CLAVIER)

8h45:

GPS=> N 50° 26’ 32’’ E 5° 24’ 05’’

Briefing

9h :
Départ de la 1ère voiture

12h à 14h :
Repas de midi au « Restaurant LA GOUTTE », Ch de Tirlemont 16, 4261 Latinne

+- 16h30 :
Arrivée des 1ers concurrents à PAIR

18h :
Remise des prix.

