
 
 
 
 
 

       26 MAI 2022  

   

 
 

CHIMAY - LAON 

20ème Ronde Chimacienne 



9h30 : Départ de la 1  

20  

ère  

ème   Ronde Chimacienne  
 

Organisée par le Motor Club Eau Blanche Eau Noire.  
 

Chimay Classic Car  
 

 Jeudi 26 mai 2022   
 
La ronde chimacienne est une promenade touristique pour voitures anciennes, cabriolets,  
coupés et berlines rares.  

 

Programme de la journée.  
 
8h30 : Accueil –secrétariat – café – croissants au CES St Joseph à Chimay. (75, Rue de Virelles)  

 
 boucle.  

 
12h00 : Arrivée à LAON  .  
 
Au menu de Midi :
 
Terrine ardennaise, confit d’oignons et pain régional.  
Carbonnades de bœuf à la stavelotaine, gratin dauphinois.  
Profiteroles glacées.  
Pour les moins de 12ans : Poulet frite compote – profiteroles glacées  

 
14h30 : Visite guidée de la 
  Cathédrale
 
Vers 16h00 : Retour vers Chimay  
 
19h30 : Repas au Collège St Joseph à Chimay  
 
Au menu du soir : Buffet froid.  
 
Organisation :  

 
 M.C.E.B.E.N.  

 
c/o Dohy André  
 
rue Charles Leleux,1  
 
6591 Macon  

 
Tél/Fax : 060/511656 ou 060/212970 et 0032/471 75 90 44 (Dohy Ph)  
 
www.mceben.be  

 
philippedohy@yahoo.fr  



20  ème   Ronde Chimacienne  
 
26 mai 2022

 
Bulletin d’inscription à renvoyer IMPERATIVEMENT avant le 20 mai, à :  

 
Dohy Philippe  

 
ou  

 
Dohy André  

 
Av des Sports, 10a  

 
rue Charles Leleux,1  

 
6460  Chimay  

 
6591  Macon  

 
Conducteur  

 
Navigateur  

 
Nom :……………………………  

 
………………………………..  

 
Prénom :……………………….  

 
………………………………..  

 
Adresse + tél :………………..  

 
………………………………..  

                    

E-mail :            …………  
Voiture :  

 
Marque :……………………………..  
Type :…………………………………  
Année :………….

 
Frais de participation :  

 
15€ par équipage.

 
Repas de midi ( boissons comprises) et du soir  

 
55€ par adulte. (visite comprise).  

 
20 € par enfant jusque 12 ans.  

 
Repas du soir uniquement  

 
20€ par adulte  

 
Boissons non comprises pour le repas du soir.  
 
Je réserve …………. repas « adultes » et………repas « enfants ».  
 
Je verse la somme de ……………. sur le compte ING : AWMH:   BE 97 3631 0925 2049 BIC: BBRUBEBB  

 
(mention ronde chimacienne 2019).
 

 
Je paie par chèque à l’ordre de l’A.W.M.H, la somme de………….   
 
Je paie la somme de ……………… le jour même.  
 
Date :……….  

 
Signature :……………………  



Le parcours  
 
 
 

Trajet touristique de +/- 180 km, en 2 boucles sur des routes en parfait état.  
 
 

Condition de participation :  
 
Ce rallye touristique n’est ni une épreuve de vitesse, ni une épreuve de régularité ou d’adresse.  

 
Les participants sont tenus de se conformer au code de la route, et, de par leur inscription, sont  
censés participer à la manifestation avec un véhicule immatriculé, assuré en Responsabilité  
civile et satisfaisant également à toute autre exigence de la législation concernant la circulation  
d’un véhicule automoteur sur la voie publique.  
 
 
Le  M.C.E.B.E.N. ne pourra être tenu responsable d’infraction reprochée aux participants. Ces  
derniers et/ou leurs accompagnants s’engagent à n’exercer aucun recours contre le club et ses  
dirigeants en cas d’accident, de vol, de perte, d’incendie ou dégradations pouvant survenir  
pendant la manifestation. Cette énumération n’est pas limitative.  

 
 
 
 

Chaque équipage reçoit : petit déjeuner, road-book, plaque rallye.  


