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Escapade hors
des sentiers battus 
avant l’arrivée de l’été

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, 12H AU VOLANT D’ANCIENNES.

L’édition 2016 du Midi-Minuit a été couronnée de succès. Comment ne pas être 
séduit par la diversité des routes de campagne, les villages de charme, 
les paysages, les découvertes culturelles. Un programme riche, au départ du 
Château de Ferrières avec des étapes prestigieuses : Compiègne, Reims, Paris. 
Un parcours bien rythmé, créé spécialement pour cette journée et jalonné de 
visites avec de sympathiques haltes gourmandes. 



Le prochain Midi-Minuit se déroulera 
le 17 juin 2017. 
Les équipages, tout de blanc vêtus, 
seront accueillis à 9h30 au Château de 
Vaux-Le-Vicomte, œuvre de Nicolas 
Fouquet, surintendant de Louis XIV. 
Après une visite privée du château et 
de ses jardins, le déjeuner sera servi 
dans l’Orangerie.

Ce n’est qu’alors que conducteurs et 
co-pilotes prendront la direction de la 
vallée de Chevreuse par des routes 
sinueuses. Ils découvriront villages de 
caractère et forêts majestueuses. 
Plusieurs haltes sont prévues, chemin 
faisant.
À l’heure vespérale, les participants 
mettront le cap sur la ville lumière 
et se retrouveront dans un quartier 
insolite pour ne se séparer qu’après 
minuit.
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Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer le bulletin ci-joint 

avant le 30 avril 2017 avec votre règlement.

Un évènement


