
  BALADE 

"EN PERCHE ÉMERAUDE "

Samedi 24 juillet 2021



Le samedi 24 juillet 2021 est organisée une balade de véhicules de collec:on et 

de pres:ge dans le Perche Émeraude. Ini:alement prévue dans le cadre des 

Journées Européennes des Mé:ers d’Art à Montmirail, la situa:on sanitaire 

actuelle impose le report de ceGe balade lors du week-end « Mé:ers d’Art à 

Montmirail » les 24 et 25 juillet 2021.  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LE PROGRAMME OFFICIEL

LA BALADE — 8 h 30 à 12 h 30

Après un départ vers 9 h 00 de la place du Château à Montmirail, vous vous dirigerez vers les 

communes de Saint-Maixent, Villaines-La-Gosnais, Boëssé-Le-Sec, Tuffé, La Chapelle Saint-Rémy avant 

d’arriver à La Bosse pour une pause déjeuner. Vous repar:rez ensuite pour la deuxième par:e du trajet. 

Dans la ma:née, une première pause se :endra à Tuffé où vous pourrez visiter le Centre 

d’interpréta:on de l’architecture et du patrimoine du Perche Sarthois. 

À noter que la place du Château assurera le sta:onnement des autos, motos et scooters par:cipants à 

la balade. L’hippodrome tout proche permeGra de sta:onner les autos et remorques nécessaires au 

transport des deux et trois roues, et éventuellement les voitures des passages des véhicules 

par:cipants.  

Nous vous invitons à venir partager un moment 

convivial entre passionnés d’autos et motos 

anciennes, de pres:ge et à par:ciper à ceGe 

balade qui traverse de magnifiques paysages et 

des villages tous plus beaux les uns que les 

autres. 

L’organisa:on vous offrira un pot d’accueil vers    

8 h 30 vous permeGant de faire connaissance 

avec les autres par:cipants.  
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LE DÉJEUNER — 12 h 30 à 14 h 00

Après l’effort, le réconfort ! Après votre arrivée à La Bosse, vous 

profiterez d’une halte pour déjeuner.  

Vous pouvez apporter votre pique-nique ou choisir de déguster 

le panier-repas fourni au prix de 15 € par personne.  

Dans ce panier, vous y trouverez des produits locaux du Perche 

Émeraude. Ce déjeuner sera rythmé par plusieurs anima:ons 

dont la présenta:on des équipages du concours d’élégance. 

LE PROGRAMME OFFICIEL

Vous repar:rez ensuite vers 14 h / 14 h 30 vers les communes de Boësse-Le-Sec, Saint Aubin-

des-Coudrais, La Chapelle Du Bois, Préval, La Ferté-Bernard, Cherreau, Cormes, Courgenard, 

Saint-Ulphace, Gréez-Sur-Roc avec une arrivée au Château de Montmirail prévue vers 16 h 00.
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L’arrivée au Château de Montmirail donnera suite, vers 16 h 30, à un 

concours d’élégance pour les équipages et les véhicules sur le parvis du 

Château. Le jury se prononcera sur différents critères dont l’originalité et 

l’élégance de votre véhicule et de votre équipage. 

Inscrip:on à faire en amont sur le dossier d’inscrip:on disponible  à la 

page n°5.   

Les véhicules ne par:cipant pas à la balade seront exposés de 10h à 19h. 

Les véhicules par:cipant à la balade et au concours d’élégance seront 

exposés dans l’enceinte du Château tandis que ceux ne par:cipant pas au 

concours seront exposés place du Château. 

Nous espérons vous retrouver sur la plus haute marche 

du podium avec de très belles récompenses à la clé 

pour les 3 premiers des deux concours : celui des motos 

et celui des voitures, ainsi que deux prix du public pour 

les concours se déroulant lors du déjeuner.

Retrouvez une variété d’ar:sans d’art et de nombreux autres 

exposants… ainsi qu’une présenta:on des véhicules dans les 

villages de différentes ambiances, composés également de la 

restaura:on.  

CONCOURS D’ÉLÉGANCE — à l’arrivée au Château

    LE PROGRAMME OFFICIEL

REMISE DES PRIX

LES VILLAGES D’ARTISANS D’ART

« Sarthe Événements » — sarthe.evenements@gmail.com — 06.88.23.80.42 — Avril 2021

mailto:sarthe.evenements@gmail.com
mailto:sarthe.evenements@gmail.com











 

5

  Balade en Perche Émeraude 2021

• Engagement à retourner avant le 24 juin 2021 dans la limite des places disponibles.  

• Liste d’inscrip:on ouverte début avril. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.  

Champs à remplir en le.re majuscules (*champs obligatoires) 

VOTRE ÉQUIPAGE

PILOTE CO-PILOTE
NOM & Prénom*

Date de naissance

Adresse*

Code postal* / Ville* / Pays

Email*

Téléphone portable*

Dernière parKcipaKon        1ère fois                         Édi:on : 

BulleKn d’inscripKon 

1

VOTRE BOLIDE2
MARQUE* MODÈLE*

ANNÉE* IMMATRICULATION*

COULEUR* CLUB

NOM DU PROPRIÉTAIRE HISTORIQUE

- À joindre impéra/vement avec ce formulaire : la carte grise du véhicule ainsi que 
l’a<esta/on d’assurance de celui-ci 

- À noter que l’inscrip/on vaut déclara/on de validité du permis de conduire et de 
l’exac/tude des men/ons ci-dessous et de l’accepta/on du règlement. 
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3 PASSAGERS

Il est possible d’inscrire un / des passager(s) supplémentaire(s) si votre véhicule le permet. 

Le tarif unique est fixé à 5 € et permet au(x) bénéficiaire(s) de profiter des mêmes presta:ons 

que le pilote. 

Est considéré comme passager supplémentaire, une personne intégrée à l’équipage en plus 

du pilote. 

Passager(s) supplémentaire(s) OUI                NON

SI OUI, Combien ? 1         2         3

4 DROIT À L’IMAGE

En parKcipant à la balade en Perche Émeraude, vous donnez les pleins droits à 

l’organisaKon quant à l’uKlisaKon des clichés qui seront pris le jour de l’événement.  

  Balade en Perche Émeraude 2021

5 TARIFS

Prix

ParKcipaKon à la balade  
(voiture/moto et conducteur)

10 €

ParKcipant supplémentaire 5 €

Repas (par personne) 15 €

  Accès au village départ 

  Plaque véhicule et roadbook 

  Par:cipa:on à la balade

  Pe:t-déjeuner pour l’équipage 

 Concours d’élégance 

  Visite du Centre d’interpréta:on de l’architecture.                
cdcccet du patrimoine du Perche Sarthois 

  Accès gratuit au salon de l’événement dans le              
          parc du Château
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  Balade en Perche Émeraude 2021

6 CONCOURS D’ÉLÉGANCE 

Réel clou du spectacle, le concours d’élégance est ouvert à tous les véhicules inscrits à la 

balade. Les membres du jury analyseront tous les équipages. 

Les équipages sont invités à me.re en scène leur passage et leurs tenues en accord avec leur 

véhicule. 

Souhaitez-vous y parKciper ? OUI                NON

7 FORMULE WEEK-END AVEC LA BALADE VÉLO

Afin de profiter pleinement de ce week-end, nous vous proposons de parKciper également à la 

balade organisée le lendemain, le dimanche 25 juillet, « Perche Émeraude Vélo Vintage » 

desKnés aux vélos anciens. 

Vous trouverez, ci-dessous, le résumé de votre engagement. 

Balade en « Perche Émeraude » 

SAMEDI 24 JUILLET 

PRESTATIONS MONTANT QUANTITÉ

Balade le 24 Juillet  
(voiture/moto et conducteur)

10 €

Passager(s) supplémentaire(s) 
samedi

5 €

Panier repas (par personne) 15 €

TOTAL

TOTAL

             ……         €

             ……         €

             ……         €

             ……         €
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FORMULE WEEK-END

PRESTATIONS MONTANT QUANTITÉ
Balades les 24 et 25 juillet 2021 15 €

Passager(s) supplémentaire(s) 
samedi et dimanche 7 €

Plateau repas le samedi + Repas au 
Château le dimanche

32 €

TOTAL

MONTANT TOTAL DE VOTRE PARTICIPATION ……  €

  ENGAGEMENT 2021

TOTAL
             ……         €

             ……         €

             ……         €

             ……         €
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PAIEMENT

   RÈGLEMENT

PAIEMENT PAR CHÈQUE

Nous vous remercions d’envoyer le règlement, par voie postale 
à l’adresse suivante à l’ordre de :  

 Sarthe Événements 
3 rue du Docteur Castaing 

72320 Montmirail 

Le bulle:n d’inscrip:on est à retourner par mail ou voie postale 
avant le 24 juin. 

PAIEMENT PAR 
VIREMENT BANCAIRE

Le règlement par virement bancaire est à effectuer suivant les 
informa:ons suivantes. 
IMPORTANT : Men:onner le NOM et PRÉNOM du pilote au 
libellé de l’opéra:on 

RIB : 
Banque — 15489 
Guichet — 04811 
Numéro de compte — 00092492201 
Clé — 91 
Devise — Eur 
Domicilia:on : CCM LE MANS CENTRE 

IBAN :  

FR76 1548 9048 1100 0924 9220 191 

BIC : CMCIFR2A 

Ce bulle:n d’inscrip:on est à retourner par mail ou voie 
postale avant le 24 juin.

ADRESSE MAIL POUR L’ENVOI DU BULLETIN D’INSCRIPTION : sarthe.evenements@gmail.com 

Merci d’effectuer si possible, un règlement par voiture pour faciliter le traitement des inscrip:ons. 

   PAIEMENT
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9 RÈGLEMENT

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement intérieur, 

lié à la balade en Perche Émeraude. 

ARTICLE 1 : ORGANISATION  

Sarthe Événement organise les 24 et 25 juillet 2021, 
un événement in:tulé « Mé:ers d’Arts à 
Montmirail » durant lequel se dérouleront 2 
balades. Une de véhicules anciens (autos et motos) 
et une de vélos de collec:on (avant 1980). 

ARTICLE 2 : VEHICULES ADMIS  

Sont admissibles à par:ciper à la balade en Perche 
Émeraude, les modèles de toutes marques dont la 
première année de produc:on est antérieure à 1985 
ainsi qu’une minorité de véhicules modernes 
intégrés à la catégorie pres:ge. L’état de 
présenta:on des voitures et des motos doit 
correspondre au cadre de la balade. L’organisa:on 
se réserve le droit de refuser un véhicule sans 
explica:on si celui-ci ne correspondrait pas à l’état 
d’esprit de la manifesta:on. Elle peut également 
sélec:onner les modèles de voiture et motos en 
fonc:on des inscrits et des places disponibles. En 
dehors des plaques officielles de la balade et logos 
des sponsors officiels, aucune forme de publicité 
n’est acceptée sur les voitures et motos sans accord 
préalable de la direc:on de l’organisa:on. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT  

Les droits d’engagement sont men:onnés dans le 
bulle:n d’inscrip:on ini:alement transmis aux 
par:cipants et varient en fonc:on de la formule 
choisie. Le tarif 2021 est fixé à 10 € pour une voiture 
et son conducteur. Ce tarif intègre les presta:ons 
suivantes : la balade, le pot-d’accueil, l’accès au 
village départ, la remise du road book, une plaque 
véhicule, le concours d’élégance et l’accès au salon 
des mé:ers d’art dans le parc du Château de 
Montmirail. Des frais supplémentaires sont à prévoir 
pour un passager supplémentaire au tarif de 5 €  

ARTICLE 4 : ADMINISTRATIF  

L’accepta:on du règlement vaut de l’exac:tude 
des informa:ons transmises dans ce document 
et validité du permis de conduire. L’équipe 
organisatrice se dégage de toute responsabilité  
en cas d’informa:ons erronées après signature 
de celui-ci. 

ARTICLE 5 : SITUATION SANITAIRE  

Dans le cas où les décisions gouvernementales 
rendraient impossible le main:en des 
évènements pour raison sanitaire, l’organisa:on 
annulera l’événement et remboursera les 
par:cipants à la hauteur des sommes engagées. 

ARTICLE 6 : SÉCURITÉ 

Il est conseillé à chaque voiture par:cipante d’être 
équipée du matériel suivant : deux gilets de 
sécurité, un triangle de pré signalisa:on, un 
ex:ncteur d’une capacité d’un kilo. 

ARTICLE 7 : ASSURANCE  

Une police d'Assurance R.C. est souscrite par 
les organisateurs avec notre partenaire Crédit 
Mutuel pour garan:r la responsabilité civile de 
l’organisa:on ainsi que celle de tous les 
par:cipants pour la durée de la manifesta:on, 
conformément au décret 2007-1133 du 24 
juillet 2007. Le par:cipant reste seul 
responsable des dégâts matériels pouvant 
arriver à son véhicule, ceux-ci n'étant en aucun 
cas de la responsabilité de l'organisa:on. Il 
appar:ent aux par:cipants de vérifier auprès 
de leurs assureurs si leurs différents contrats 
d’assurance restent valides pendant la durée de 
la balade.  

ARTICLE 8 : CODE DE LA ROUTE  

Le véhicule doit impéra:vement répondre aux 
exigences du code de la route en vigueur en France. 
Le parcours prévoit d’emprunter des voies ouvertes 
à la circula:on. Bien évidemment, tout par:cipant a 
le devoir de respecter le code de la route, les 
indica:ons de vitesse, et autres signalisa:ons. Il 
veillera à être par:culièrement vigilant dans la 
t raversées des v i l lages , v i l les et autres 
aggloméra:ons. L’exclusion d’un par:cipant pourra 
être prononcée suite au constat d’une conduite 
dangereuse, d’une infrac:on grave au code de la 
route sans oublier tout comportement inamical 
envers les membres bénévoles de l’organisa:on. La 
voiture exclue se verra re:rer ses plaques de balade. 

ARTICLE 9 : CLASSEMENT  

Il est également important de souligner que la 
balade en Perche Émeraude est une promenade 
amicale sans aucun classement lié directement ou 
indirectement à la vitesse.  

ARTICLE 10 : DROIT À L'IMAGE  

En s’inscrivant à la balade en Perche Émeraude, 
chaque par:cipant donne le droit d’u:liser les 
photos qui auront été prises le jour de l’évènement 
ou lors de l’inscrip:on, pour la communica:on web 
et presse autour de cet événement et pour tout 
autre support. 

ARTICLE 11 : REMISE DES PRIX  

Les résultats aux concours d’élégance seront 
annoncés le samedi pour la balade autos et motos 
lors de la remise des prix qui se déroulera en fin 
d’après-midi. 

Les lots gagnants sont suscep:bles d’être modifiés 
en fonc:on des dota:ons reçues par l’organisa:on.  

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT EN CAS DE 
DESISTEMENT  

Chaque équipage pourra être remboursé des frais 
d’inscrip:on s’il se désiste de l’évènement par 
courrier électronique avant le 10 Juillet 2021 à 
l’adresse suivante: joel.monchatre@orange.fr  

ARTICLE 13 : ACCEPTATION  

Par son engagement, chaque par:cipant déclare 
accepter le présent règlement et s’y conformer. 
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 HÉBERGEMENT

10 HÉBERGEMENT AU CHÂTEAU DE MONTMIRAIL

Laissez-vous séduire par la magie d’un séjour en chambre d’hôtes tout en majesté, dans le 

Château de la Princesse de Con:, où le temps semble à jamais suspendu… 

Cinq chambres d’hôtes de charme sont à disposi:on pour tous les amoureux de belles pierres à 

la recherche de raffinement, de calme et d’authen:cité.  

À parKr de 140 € la nuit avec salle de bain ou salle d’eau a.enante, mobilier d’époque et 

parquet. 

Pe:t-déjeuner aux saveurs locales inclus, servi dans la cuisine XVè devant l’imposante cheminée 

ou en terrasse. 

Infos praKques : 

2 place du Château 
72320 Montmirail 

RéservaKon : 

Tel : 02 43 93 72 71 
contact@chateaudemontmirail.com 
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  HÉBERGEMENT	

11 AUTRES HÉBERGEMENTS

À Montmirail :  

La Maison Con* 
2 Place de l’Eglise — 72320 Montmirail, France 

Tel : 02 43 93 35 26 

Le Moulin du Pont d’Iverny 
Lieu Dit : Le Moulin du Pont d’Iverny — 72320 Montmirail 

Tel : 02 43 71 32 49 

La Maison d’Hugue8e 
5 Place de l'Église, 72320 Montmirail 

Tel : 02 43 93 84 65
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Office du tourisme  
11 place du Château  — 72320 Montmirail 

Tel : 02 43 71 05 57
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✴ Association organisatrice  

    SARTHE ÉVÉNEMENTS : 

    sarthe.evenements@gmail.com 

✴ Organisateur des balades  
      
    JOËL MONCHATRE : 

    joel.monchatre@orange.fr 
    06.31.24.83.75 

✴ Coordinatrice événement « Métiers d’Arts à Montmirail » 
  

    CHRISTINE MADIOT-BOURRIGAUD : 

    christine.tandem@gmail.com 
    06.88.23.80.42 
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   CONTACTS

13 NOUS CONTACTER

Nous restons naturellement à votre écoute pour toutes quesKons supplémentaires. 
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