
Samedi 2 juillet 2016 

1- Visite de l'inspection technique des voitures (Pneu New Richmond)

2- Départ pour la première étape, le RPM.

� Entrée de fruits de mer et poisson

� Cantine disponible sur place 

3- Visite d'un arrêt au service des voitures

4- Départ pour l'étape Bobino TNO

� Dégustation de vin de fraise

5- Départ pour souper dans un restaurant en ville (Non

6-  Départ pour l'étape du Camp Brûlé

� Dégustation de dessert

7- Retour au Quartier Général

Dimanche 3 juillet 2016 

1-  Départ du Quartier Général pour la première étape

2-  Étape Robidoux 

� Déjeuner sur place avec les produits de la Boulangerie

3- Départ pour le chalet à Bernard Dubé (Trappeur) où

 le Rallye gracieuseté du restaurant au P'tit Kwick Kwick.

4-  Départ pour la deuxième étape, l

5-  Départ pour le saut du 5 

• Dégustation de bières de la Microbrasserie Le Naufrageur

6-  Retour au Parc Fermé à l'hôtel de ville
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nspection technique des voitures (Pneu New Richmond) 

Départ pour la première étape, le RPM. 

de mer et poisson 

Cantine disponible sur place (non inclus dans le forfait) 

u service des voitures 

Départ pour l'étape Bobino TNO 

Dégustation de vin de fraises de la Ferme Bourdages 

Départ pour souper dans un restaurant en ville (Non-inclus dans le forfait

Départ pour l'étape du Camp Brûlé 

Dégustation de desserts (Ferme Bourdages) 

Retour au Quartier Général 

Départ du Quartier Général pour la première étape 

Déjeuner sur place avec les produits de la Boulangerie Du Gars du Coin

let à Bernard Dubé (Trappeur) où des recettes de M. Dubé vous 

le Rallye gracieuseté du restaurant au P'tit Kwick Kwick. 

Départ pour la deuxième étape, le "S" du Gravel Pit 

 

Dégustation de bières de la Microbrasserie Le Naufrageur 

Retour au Parc Fermé à l'hôtel de ville 
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dans le forfait) 

Du Gars du Coin 

des recettes de M. Dubé vous sera servi ainsi qu'un diner fourni par 

            

        

nsi qu'un diner fourni par 

 

 


