
2ème Edition du Rallye 

CarJager

by BRUNCH & DRIVE

Ouverture des inscriptions dès le 1er MARS 2023

sur      www.brunchanddrive.com

SAVE THE DATE
22.04.2023



SAMEDI 22 AVRIL 2023

AIX EN PROVENCE        SAINT TROPEZ



2ème EDITION

La première édition du Rallye de CarJager était le rallye de la Truffe en
Décembre 2022 qui s’est déroulé au départ de Rognes dans les Baronnies
Provençales. Avec une trentaine d’équipages, cet évènement avait réuni
une grande variété de GT classiques et modernes qui ont parcouru en
challenge de régularité les routes sinueuses de Provence et même
affronté les bourrasques de neige non prévues au programme!

Cette nouvelle édition vous permettra de retrouver cette belle région de
Haute Provence pour encore partager de bons moments et vous faire des
souvenirs automobiles. Nous vous attendons nombreux et sommes
impatients de vous accueillir au Prieuré de Notre dame de Conil pour le
départ le samedi 22 avril 2023,

A très bientôt,

Marie H & Daniel GEORGES



PASSION AUTOMOBILE ET GOOD LIFE



La GOOD LIFE …

Nous partageons tous cette passion pour les belles mécaniques et l’art de
vivre qui l’accompagne. Cette deuxième édition sera encore l’occasion
de nouvelles rencontres avec des équipages amoureux du plaisir de
conduire sur des routes sélectionnées avec grand soin. Ces évènements
sont bien sûr le rendez vous des bonnes tables et nous ne manquerons
pas de vous proposer aussi des haltes sympathiques dans le petit café
bien perdu au fond de la campagne.

Pour finir vous aurez aussi le challenge de(s) épreuve(s) de régularité qui
permettront de désigner en fin de journée le classement des meilleurs
d’entre vous.

A vos chronos … avec bonne humeur et fair play!



LE PROGRAMME



ENSEMBLE POUR UNE GRANDE JOURNEE

Rendez vous à 8 heures 30 pour un café croissants au

prieuré de ND de Conil. Vous recevez votre package et

vous installez plaques et numéros sur vos autos, avant

un dernier briefing pour rappeler les règles de sécurité

et vous souhaiter un bon parcours.

Départ vers 9 heures 30 pour près de 200 km par les

routes sinueuses de Haute Provence en direction de

Saint Tropez.

Vers 11 heures pause café dans une petite auberge de

campagne vers Collobrières… et départ de la spéciale

en régularité sur environ 40 km à la vitesse imposée de

48 km/h, attention surveillez vos tripmasters! La fin de

spéciale est inconnue, maintenez bien la vitesse

moyenne!

Arrivée à Saint Tropez vers 14 heures au restaurant

de la plage des Salins pour un déjeuner au bord de

l’eau et au soleil … bien mérité. Avez-vous oublié

votre maillot de bain?

Retour tranquille par la route traditionnelle (hors

rallye) et nous nous retrouvons vers 18 heures 30 au

Prieuré ND de Conil pour un apéritif dégustation de

bières artisanales brassées dans la région et de petits

vins de pays.

Nous annoncerons les gagnants et remise des prix

avec nos sponsors.

20 heures : nous poursuivons la soirée par un grand

diner en extérieur au milieu de ce site magnifique,

pour partager grillades et mets succulents préparés

par notre traiteur Maison Nans.



Nouveautés !

A la différence de la première édition, désormais le
rallye CarJager est limité à 35 équipages. Ils seront
répartis selon la règle de 20 équipages de GT
classiques et 15 équipages de GT récentes et tous
les modèles devront être différents pour contribuer
à une belle variété, premier inscrit premier servi.

Le challenge de régularité sera contrôlé par la
méthode classique de balise géolocalisée
embarquée dans chaque auto. L’épreuve se
déroulera sur une seule spéciale de 40 kilomètres
environ avec une vitesse imposée: départ toutes les
minutes, fin de parcours aléatoire…

Mais le roadbook est toujours digital … Il faut
prévoir smartphone bien chargé et batterie de
secours ou câble adapté !



TOUS DIFFÉRENTS 

Le Rallye CarJager est ouvert aux GT 

quelle que soit leur génération, et autos 

ayant marqué leur époque. Si le modèle 

que vous souhaitez engager n’est pas dans 

la liste, contactez-nous. 

À noter que tous les modèles participants 

doivent être différents.

Par ailleurs, les participants élisent pendant 

l’événement leur auto Coup de coeur. 

Choisissez celle qui risque de l’emporter ! 



Un Package tout inclus



COÛT POUR UN ÉQUIPAGE, 

2 PERSONNES ET 1 VOITURE 

450 EUR TTC

(Inscriptions en ligne sur le site www.brunchanddrive.com)

Petit dejeuner à ND de Conil

Package auto avec Numéros de portières, plaques et Goodies

Pause café à mi parcours

Déjeuner à l’Auberge des Salins

Apéritif et Diner à ND de Conil

Sur demande nous pouvons vous réserver:

▪ Hébergement dès le vendredi soir sur place

▪ Hébergement prolongé le samedi soir

▪ Choix du numéro d’équipage

▪ Tee Shirt CarJager

▪ Affiche officielle complémentaire
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