
 
 
Nom, prénom  :………………………………… ............................................................. Nbre pers : ……... 
Adresse : ..........................................................................................................................................................  
Téléphone  :…………………………………E-mail : .........................................................................................  
Club : ……………………………………………....…………….........................…. ou Indépendant (*) 
 
Véhicule : auto, moto, autres(*) 

Marque : ………….............................................Type :…...…………...…….... Année : ….…...... 
Caravane : marque :….……............................ Type :…………..…...........… Année : ..……...… 
(surface souhaitée pour l'attelage : long ....m  x  larg...m  =.....m2 ) 
 
Engagement : 10,00 € (équipage de 2 personnes) 4,00 € / personne suppl de + de 12 ans  
 
Participera au "Rallye promenade avec départ à Pougues :  oui  /  non (*) 
Participera au "Rallye promenade avec départ à Neuvy/Loire : oui  /  non (*) 
Participera à la parade en ville de Pougues à 10 h 30 :  oui  /  non (*) 
 
Prendra des plateaux repas à 14,00 € : oui  /  non (*) si oui, 14,00 €  x......=.............€ 

 
Paiement à l'inscription, chèque à l’ordre de :« J’AIME POUGUES » 
 

Bulletin à retourner avant le 20 mars à : 
« J’AIME POUGUES » 
Mairie de Pougues 
Rue du Docteur Faucher 
58320 POUGUES les EAUX 
E-mail : jaimepougues@gmail.com 
 : 03 86 90 96 00 
 

Fait à ..................................................  le ......................  Signature :  
 

 

Il est demandé aux participants de ne pas déplacer leurs véhicules dans l'après-midi et de quitter la 

manifestation après 18 h. 

La photocopie d'attestation d'assurance de vos véhicules doit être jointe à votre inscription si vous 

voulez que celle-ci soit retenue. 

Les véhicules doivent être à jour de contrôles techniques, conformes à la réglementation en vigueur 

et leurs conducteurs tenus au respect du code la route. 

Les organisateurs se réservent le droit de limiter les inscriptions. 

(*)   rayer la mention inutile. 



 

 

 
 

8h / 9 h Accueil des véhicules, parking du Casino à Pougues 
ou place de la mairie à Neuvy-sur-Loire. 

8h / 9 h 15 Café d’accueil et remise des pochettes-programme. 

9 h 30 Départ des "Rallyes-promenades" voitures et 
caravanes : 

 env. 30 km autour de Pougues 

 env. 60 km par la N7 pour la liaison 
Neuvy/Pougues. 

10 h 15 Circuit parade en ville pour les non participants aux 
"Rallyes-promenades" (facultatif). 

11 h 00 Retour du "Rallye-promenade" autour Pougues. 

11 h 30 Arrivée du « Rallye-promenade » depuis Neuvy. 

11 h 45 Vin d’honneur. 

 

Durant toute la journée : 

 Exposition statique, voitures et caravanes, animations diverses. 

 Village "rétro", défilé de mode, « François le facteur » etc… 

 Village N7, présentation des Offices de Tourisme. 

 Marché gourmand, produits du terroir, dégustations. 

 Vente et dédicaces de livres et bandes dessinées. 

 Exposition des « Amis du vieux Pougues » 

 Jeux pour les enfants. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
L’office de tourisme ayant cessé son, activité, l’association « J’AIME POUGUES » a été créée pour prendre en charge 
les missions précédemment traitées par l’office, et notamment « Faites de la Nationale 7 » qui se déroulera le 22 
avril 2018. 
 
En 2016, cette « Faites » fût un énorme succès, avec 470 véhicules inscrits et entre 20 et 25 000 spectateurs, nous 
espérons et pensons que l’édition 2018 sera au moins de la même cuvée.  
Nous y apporterons une importante nouveauté, avec un rassemblement et départ de Neuvy/Loire pour les équipages 
qui le souhaiteront et notamment ceux qui arrivent par le Nord. Bien sûr, le rassemblement et périple de 30 km 
environ autour de Pougues, comme pour les éditions précédentes, sera maintenu  
Pourquoi un départ de Neuvy ? Neuvy est la première commune traversée par la N7 au nord du département de la 
Nièvre. La liaison Neuvy/Pougues se fera en empruntant intégralement l’ancienne N7 sur une soixantaine de 
kilomètres et traversera les villes de Cosne, Pouilly et La Charité. 
A Neuvy, les équipages seront accueillis, comme à Pougues, avec café d'accueil, remise des pochettes programme. 
Une voiture-pilote guidera le convoi pour rejoindre Pougues en fin de matinée. Nous espérons que vous serez 
nombreux au départ de Neuvy. 
 
En 2016, nous avions innové avec la mise en place d’un "rétro-camping" qui a connu un énorme succès, il sera bien 
sûr reconduit en 2018 et, pour l'occasion, les participants en tenues d'époques seront les bienvenus et...souhaités. 
 
Chaque participant recevra une pochette contenant : plaque de rallye, road-book, ticket pour petit-déjeuner, et 
documentations diverses. 
 
Pour votre restauration, plusieurs restaurants seront ouverts, des plateaux repas seront proposés (à commander à 
l’inscription) et vous pourrez également pique-niquer. 
 
Pour satisfaire les caravaniers, le camping et ses installations seront à votre disposition du samedi à 16 h au lundi 10 
h. 
 
 
 
 

Ne tardez pas à nous retourner le bulletin d’inscription, sans omettre d'y joindre la 
photocopie d'attestation d'assurance de vos véhicules... les places seront limitées… 
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