Rallye promenade en Provence
AutAu Pharo du 5 au 8 mai 2022
-

Jeudi 5 mai 2022
o

o
o
o
o
o

-

Vendredi 6 mai:
o
o
o
o
o

-

Visite Lycée automobile Mistral avec notamment ses ateliers d’aérographie
Montée du col de la Gineste vers Cassis,
puis visite et déjeuner au Méhari Club de Cassis qui fête ses 40 ans
Visite du stade vélodrome.
20h15 Diner au Fort militaire.

Samedi 7 mai (à pieds et en catamaran) :
o
o
o
o

-

A partir de 11h accueil au Musée Automobile de Provence de Pierre Dellière entre
Alpilles et Lubéron.
§ D7n (ex RN 7) 13660 Orgon
§ https://www.musee-auto-provence.com
Après le déjeuner, départ en direction de Grans puis de la côte bleue avec un arrêt à Carro en
bord de Méditerranée.
Arrivée et stationnement au fort Militaire Ganteaume dans le vieux port de Marseille
Au choix : hébergement au fort militaire Ganteaume ou au « New Hôtel of Marseille » 4 étoiles
à 300m à pieds http://www.new-hotel.com/fr/hotels-marseille/marseille
18h : Petit train à la découverte des lieux clés de Marseille avec arrêt Notre Dame de la Garde
afin de contempler la baie de Marseille.
20h15 Diner au Fort militaire.

Balade et déjeuner sur un catamaran en Mer de 10h30 à 15h30 dont
embarquement.
puis visite libre : Mx au docks, Mucem ou expo « Joconde » au palais de la Bourse
18h « RetroCoeur » concours d’élégance à la française labélisé FFVE dans la cour
d’honneur militaire,
21h Gala caritatif au Fort Militaire.

Dimanche 8 mai :
o
o
o
o

Départ vers Notre Dame de la Galline
10h/12h30 Spectacle vivant au Rocher Mistral à La Barben (Salon de Provence)
12h30 Déjeuner sur place
14H30 Départ ou poursuite de la visite libre au sein du Rocher Mistral.

250 km entre Alpilles/Marseille/Luberon
Pass vaccinal exigé. Prévoir un maillot de bain pour les plus courageux le samedi matin.
Notre icône 2022 : la Maserati Mistral
C’est l’automobile qui a gagné le concours d’élégance
RetroCoeur pendant AutAu Pharo 2021.
Maserati célèbre marque Italienne créée en 1914 est
passée sous pavillon Citroën de 1968 à 1975, puis de
Tomaso, jusqu’en 1983 puis Chrysler jusqu’en 1987
puis Fiat et Ferrari, et enfin rejoindre les 15 marques
de Stellantis en 2021 incluant notamment Peugeot,
Citroën et DS Automobiles.
La Mistral est l’emblème 2022 d’AutAu Pharo 2022.
Baptisée "3500 GT 2 places » elle fut produite à 844
exemplaires et dessinée par Pietro Frua. Cette auto
possède le célèbre moteur 6 cylindres en ligne de la
Maserati 250F, Formule 1 championne du monde en
1957 avec Juan Manuel Fangio ; Fangio qui est venu
gagné le « grand prix de Marseille » en 1949 au Parc
Borely au volant d’une Simca Gordini.

Tarifs tout compris les 4 jours (déjeuners, diners, gala, hébergement, pdj, visites) :
•
•
•
•
•

1690€ (en hébergement en fort Militaire)
1990€ avec hébergement au New Hôtel Of Marseille (4 étoiles) à 300m à
pieds du Fort Militaire.
Bulletin d’inscription à adresser avant le 8 avril à stephane@autau.fr
Contact Stéphane Bouissou : 06 35 12 28 51.
Tarif à la demande pour le gala uniquement ou sans hébergement possible.

Diner et stationnement des autos la nuit au Fort Militaire Ganteaume dans le vieux port
Hébergement soit au fort militaire (places limitées) soit au New Hôtel of Marseille.

Cour d’honneur de 900m2 au sein de l’enceinte militaire pour le concours d’élégance à la
française labélisée FFVE de la soirée du samedi 7 mai 2022 à 18h avant le Gala.

Vue panoramique de Notre Dame de la Garde

Ballade en catamaran et visite des Calanques le samedi avec déjeuner en mer

www.autau.fr
11 vidéos sur la chaine YouTube « Automobiles Authentiques »
https://www.youtube.com/channel/UCce6ggqVPFiHz9eqe6NiVgQ

