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Un évènement



Le rêve à portée
de volant

Cette escapade inédite vous entraînera 

sur les routes de campagne où vous 

irez de surprises en découvertes. Tout 

au long du chemin, quelques haltes 

impromptues vous seront proposées.

À la tombée de la nuit, en atteignant 

la ville lumière, vous ne roulerez plus 

mais vous voguerez sur la Seine qui 

vous appartiendra. Le temps sera 

suspendu.

Le départ de ce rendez-vous magique 

est fixé au Château de Ferrières à 

10 heures le 18 juin 2016. 

12 HEURES DE BONHEUR AU VOLANT

DE VOTRE ANCIENNE À PARCOURIR

DE SPLENDIDES ROUTES DE CAMPAGNE

AVANT DE CONVERGER SUR PARIS

MIDI-MINUIT : LE SOLEIL À SON ZÉNITH ET LA LUMIÈRE DES ÉTOILES, 

LE RÊVE ET LE ROMANTISME, LA CONVIVIALITÉ ET LA CULTURE, 

L’ÉCLAT DU JOUR ET LA DOUCEUR DE LA NUIT.

Deux amoureux de la voiture ancienne, Cyril Codron (organisateur des rallyes 
de L’Impérial depuis plus de 10 ans) et Michel Romanet-Perroux (président 
de Vincennes en Anciennes pendant 10 ans) ont imaginé pour vous un événement 
prestigieux qui fera date, le Midi-Minuit dont la première édition se déroulera 
le 18 juin 2016 en Ile de France.
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Pour cet « appel » insolite, Cyril et Michel 

ont concocté un parcours inédit plein de 

charme. 

La tenue blanche sera de rigueur et siéra 

parfaitement à cette échappée estivale.

Cinquante équipages, seulement, partici-

peront à cette première édition.

Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer le bulletin 

ci-joint avant le 15 avril 2016 avec votre 

règlement.
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