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annÉES 80
L

e Vendôme 80 est une randonnée touristique
rassemblant
une
cinquantaine
de
voitures
exceptionnelles
produites
dans
les
années
80.
Ces véhicules de collection seront exposés le vendredi
10 septembre sur la Place Vendôme avant de filer vers
les châteaux de la Loire. L’arrivée se fera le dimanche 12
septembre dans un lieu exceptionnel de la ville de Vendôme,
joyau de la vallée du Loir.
Notre rallye total look vous permettra de replonger dans les
années 80 tout au long du week-end. Au programme : un
concours d’élégance récompensant les tenues et accessoires
des participants lors du rallye et un concours de photos qui
combinera une série de selfies devant les points de passage
obligés, une note de style, une note artistique et une note
d’humour. Les prix seront remis lors de la cérémonie de
clôture le dimanche à Vendôme.
Cette année, nous sommes heureux de vous annoncer qu’une
partie des droits d’engagements du rallye sera reversée à la
Fondation pour la recherche Alzheimer.

2

LE VENDÔME 80 10-11-12 septembre 2021

3

LE VE N DÔ M E 8 0

PLaCE VEnDÔmE
VENDREDI 10 SEPTEMBRE

S

4

i à Paris la place Vendôme porte ce nom
c’est parce qu’elle abritait autrefois un
hôtel particulier, celui du Duc de Vendôme.
Les trois enfants de Gabrielle d’Estrées, les
seuls qu’Henri IV ait légitimés, vivaient dans
l’hôtel de Vendôme.

•

Rendez-vous place Vendôme pour
le départ du Rallye et la remise du
Roadbook.

•

Départ de la place Vendôme en début
d’après-midi et première étape du
rallye.

À l’avènement de Louis XIV, le Duc de
Vendôme, dernier du nom, vend son hôtel au
Roi Soleil qui le fait détruire pour créer sur
ses décombres une grande place où loger
ses ministères. Depuis lors, le lieu a pris le
nom de la branche royale des BourbonVendôme.

•

Arrivée aux Sources de Cheverny pour
une première soirée années 80 au
cours de laquelle le jury du concours
d’élégance jugera les équipages
engagés.
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Les Sources de Cheverny
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

L

•

Départ des Sources de Cheverny dans
la matinée.

•

Étape à mi-parcours : visite
et déjeuner au château de la
Bourdaisière, ancienne propriété de
la maitresse du roi Henri IV, Gabrielle
d’Estrées.

Ce havre de paix doté d’un spa est une
invitation au repos, à la contemplation
et à l’épicurisme. Quant à l’Auberge des
Sources de Cheverny, elle est réputée
pour ses plats tout droit sortis de
l’impressionnante rôtisserie, ses grands
crus et ses gourmandises gastronomiques.

•

Départ dans l’après-midi pour une
nouvelle étape comprenant une halte
dans un village emblématique de la
France rurale et patrimoniale.

es Sources de Cheverny, hôtel, auberge
et spa sont un lieu hors du temps où
les aiguilles des montres ralentissent. S’y
côtoient comme sortis d’un songe de bois
séculaire un Château d’époque, un hameau
de cabanons élégants, un étang bordé
d’ajoncs et des maisons de pierre.

© David Grimbert
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Château de Chambord
SOIREE ANNEES 80

C

onstruit au coeur du plus grand parc
forestier clos d’Europe (environ 50
km2 ceint par un mur de 32 km de long),
le château de Chambord est un joyau
inégalé
de
l’architecture
Renaissance.
Réputé pour ses impressionnantes proportions,
le plus vaste des châteaux de la Loire et le
seul domaine royal encore intact depuis sa
création par le roi François 1er il y a 500 ans.
En 2017, après une restauration de grande
envergure des jardins à la française, le château
a dépassé pour la première fois de son histoire
le million de visiteurs. Les équipages du
Vendôme 80 y seront reçus comme des princes
et danseront au pied du fameux escalier à
double révolution conçu par Léonard de Vinci.

8

• Arrivée à Chambord où les véhicules

seront stationnés sur la voie royale dans la
perspective du château.

• Visite du château, de ses jardins à la

française, de son potager et cocktail sur
les terrasses panoramiques dominant le
parc du château.

• Dîner et soirée Golden Eighties dans le

cadre majestueux des salles voûtées de
Chambord.
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VEnDÔmE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

L

es équipages arriveront dans l’après midi
à Vendôme, ville d’Art et d’histoire.

Située au creux de la vallée du Loir, Vendôme
était la capitale du comté de Vendôme. À
partir de la fin du XIVe siècle, le comté de
Vendôme puis le duché vont appartenir aux
Bourbon-Vendôme, l’une des branches de la
famille royale.
En 1589, le Duc de Vendôme devient roi
de France sous le nom de Henri IV. Son fils
César, marié à Françoise de Lorraine, l’une
des héritières les plus riches de France, eut
trois enfants dont Élisabeth de Bourbon,
l’arrière-arrière-grand-mère du futur roi
Louis XV. C’est à César de Vendôme et à
son hôtel particulier parisien que l’on doit
aujourd’hui le nom de la Place Vendôme.
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• Départ des équipages dans la matinée
pour un superbe parcours de routes
départementales.
• Étape exclusive et visite d’un
exceptionnel château privé.
• Arrivée à Vendôme par la porte Saint
Georges, déjeuner et remise des prix
aux équipages gagnants du concours de
photos.
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TOTaL LOOK
I

njustement cataloguée comme la décennie
de la frime, les 80s s’inscrivent néanmoins
parmi les décennies les plus flamboyantes,
les plus fluorescentes du XXème siècle.
Ce sont les années Thierry Mugler, Kenzo ou
Jean-Paul Gaultier. Les années ou toutes les
extravagances étaient permises, ou on osait
tout !
Les 80s, c’est aussi l’époque du walkman,
des bandanas et des roller skates!

C’est une décennie festive, excessive, une
période de transition entre la Disco, la funk
et la pop! Ces tendances reflétaient l’état
d’esprit de l’époque, “we just want to have
fun !” “Chacun fait fait fait... c’qui lui plait
plait plait… “
Nous vous proposons un “Retour vers le
Futur” dans la décennie la plus folle du
XXème Siècle! Bienvenue au “Rallye Total
Look Le Vendome 80, édition 2!

Mais sur le créneau automobile, ces années
sont synonymes de progrès significatifs, et de
révolution au niveau du design, permettant à
certains modèles de laisser leur trace dans
l’histoire. On se souvient par exemple de
la Golf GTI , de la Renault 5 Turbo, ou de la
mythique Ferrari Testarossa!
De nouveaux courants musicaux aussi ont
vue le jour et l’ère des clips vidéos s’impose.
On se souvient de Michael Jackson et son
moon-walk , de Madonna ou de Prince,
froufrous et colliers bling bling...
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VOITURES
L

QUELQUES MODÈLES
PHARES

Dans le domaine
de l’automobile, de
nombreux modèles ont
été conçus, produits et
mis en circulation à une
époque où l’offre n’avait
pas besoin d’être aussi
diversifiée qu’aujourd’hui.
En revanche, chaque
constructeur se devait de
rivaliser d’ingéniosité et
de créativité pour créer
des véhicules durablement
cools.

DeLorean DMC-12, Porsche
928, 944 et 959, Peugeot
205 GTI et Turbo16,
Lamborghini Countach,
Chevrolet Camaro IROC-Z,
Ford Sierra RS Cosworth,
Ferrari 288 GTO, BB512i, 308
GTB, F40 ou Testarossa,
Mercedes 190E 2.3-16 et 500
SEC, les premières BMW M3,
BMW M635CSi et Alpina,
Volkswagen Golf GTI et 16S,
Renault 5 Maxi Turbo, Alpine
GTA, Audi Quattro, Aston
Martin V8 et
Zagato, Jaguar XJS, Lotus
Esprit turbo, Mazda RX-7.

es voitures inscrites au
rallye Le Vendôme 80
seront toutes produites
entre le 1er Janvier 1980
et le 31 Décembre 1989.
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V

ous ne possédez pas de
véhicules des années 80,
mais souhaitez participer au
Vendôme 80 ? Nous vous
invitons à consulter le site
Roadstr, location de voitures
vintage entre particuliers. Il
vous propose un large choix
de voitures de collection et la
réservation est simple. Il vous
suffit de faire une demande
pour la période désirée avec le
nombre de kilomètres souhaité
(environ 500 kms).
https://www.roadstr.fr
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CONCOURS PHOTO

P

lusieurs concours
pendant le rallye.

seront

organisés

Le premier est le concours d’élégance qui
aura lieu le vendredi soir puis le concours
photo qui aura lieu tout le long du week-end.
Les participants devront prendre des selfies
devant les points de passage ou se prendre
en photo devant des endroits spécifiques.
Il faudra inclure, une photo d’humour, une
photo artistique et une photo avec votre
tenue années 80.
Les photos les plus originales et drôles
seront récompensées.
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LE PARCOURS

L

e départ du rallye aura lieu le vendredi
10 septembre depuis la place Vendôme
à Paris. L’arrivée aura lieu le dimanche
12 septembre avec la remise des prix à
Vendôme dans le Loir et Cher.
Les différentes étapes du rallye vous
mèneront de Paris à Vendôme en passant
par
les
grandes
forêts
domaniales
françaises, les villages les plus pittoresques
de la région Centre et les célèbres châteaux
des bords de la Loire.
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LE PROGRAMME
VENDREDI 10 SEPTEMBRE : PARIS
•
•
•
•
•

Accueil des participants sur la place Vendôme
Contrôles administratifs et remise des roadbooks
Départ de la Place Vendôme en début d’après midi
Fin de journée, arrivée aux Sources de Cheverny
Concours d’élégance suivi d’un cocktail, diner et hébergement sur place

SAMEDI 11 SEPTEMBRE : CHÂTEAUX DE LA LOIRE
•
•
•
•
•

Petit déjeuner et participation aux étapes du jour
Déjeuner champêtre dans un château privé
Départ de l’étape de l’après midi
Cocktail et dîner au château de Chambord suivi d’une soirée Années 80 endiablée.
Hébergement aux Sources de Cheverny

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : VENDÔME
•
•
•
•

Petit-déjeuner et participation à la dernière journée
Étape exclusive dans un exceptionnel château privé
Arrivée à Vendôme par la porte St Georges et déjeuner dans la Chapelle Saint Jacques
Cérémonie de remise des prix aux gagnants du concours de photos

Les équipages seront libres en fin d’après midi.
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DROITS D’INSCRIPTION
CINQ OPTIONS :
• Package Standard :
2940 Euros TTC*
• Package Premium :
3480 Euros TTC*

(Chambre Deluxe ou Prestige)

• Package Société partenaire et VIP:
4440 Euros TTC*

(Chambre Prestige ou Suite, visite privé du
Château de Chambord, un Soin au Spa des
Sources de Cheverny, présence du logo de
la société sur roadbook et photo call)

• Package Journée du Samedi :
840 Euros TTC*

(déjeuner inclus mais sans hébergement)

• Package Journée du Samedi+ :
1 320 Euros TTC*

(déjeuner et diner de gala inclus sans
hébergement)

80 véhicules maximum seront sélectionnés
par le comité d’organisation.
Les inscriptions seront confirmées dès que
votre dossier sera validé.
Sont admissibles au rallye le Vendôme 80,
les modèles commercialisés entre le 1er
janvier 1980 et le 31 décembre 1989.
Le rallye n’est pas ouvert aux véhicules à
moteur diesel.
*1er acompte obligatoire de 50% avec l’envoi
de l’inscription
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CONDITIONS D’ANNULATION
Les droits d’engagements comprennent pour un
équipage de deux personnes et leur véhicule :
• L’organisation générale du rallye
• L’encadrement logistique
• L’assistance mécanique
• L’hébergement aux Sources de Cheverny, pour 2 nuits
en chambre double avec petit déjeuner
• Les repas gastronomiques à chaque étape
• La soirée du samedi soir
• L’assurance RC Organisation
• Le gardiennage des véhicules la nuit
• Le roadbook
• La production photo et vidéo
• Deux plaques de rallye et deux jeux de numéros pour
vos portières
Reste à votre charge
• Le carburant de votre véhicule
• L’assurance de votre véhicule et celle des passagers
• Le transport AR de l’équipage et du véhicule
Options
• Chambre single
• Prise en charge et transports de vos bagages à l’hôtel

Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit.
En cas de désistement de votre part, les conditions de remboursement seront les suivantes :
• A partir du 16 juillet 2021 : retenue de 100% des droits d’engagement.
Aucune dérogation ne sera faite à ces dispositions.
En cas de force majeur du au contexte COVID 19 qui imposerait un reconfinement ou l’interdiction de
rejoindre Paris, SRO remboursera les arrhes versées ou vous proposera de les transférer sur la prochaine
édition.
ASSISTANCE ORGANISATION
L’organisateur met à la disposition des équipages un service d’assistance mécanique qui suivra les
véhicules tout au long du parcours et durant les étapes.
Cette assistance est comprise dans les droits d’engagements. Si vous ne possédez pas de véhicules pour
participer, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons en vous communicant une liste de loueurs
spécialisés dans les véhicules anciens.
LES PARTENAIRES DES EQUIPAGES
Si les équipages souhaitent utiliser un sponsor, ils doivent faire valider le dit sponsor auprès du comité
d’organisation.
L’organisation se réserve un emplacement sur les deux portières avant des véhicules afin d’y apposer les
plaques des numéros.
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SRO MOTORSPORTS GROUP

S

RO Motorsports Group est l’architecte de la course GT moderne. Au
cours des 25 dernières années, SRO s’est spécialisé dans la promotion et
l’organisation de compétitions de sport automobile dans le monde entier et
fut aussi l’organisateur du mythique Supercar Rally de 2001 à 2004.

ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION
DE L’EXCELLENCE
FRANÇAISE

SRO Motorsports Group est présidé par le fondateur et PDG de la société
Stéphane Ratel, et possède des bureaux à Londres, à Paris, à Liège et à
Hong Kong. Son équipe dévouée à plein temps ou freelance travaille avec
le soutien de nombreuses autorités sportives nationales et d’organismes
de sanction pour offrir aux équipes, aux pilotes et aux constructeurs
les meilleures plates-formes de course GT professionnelles, pro/am et
amateurs.

F

ondée en juillet 2018 par le journaliste et auteur Emmanuel de Brantes, l’Association pour
la Promotion de l’Excellence Française a pour objet la promotion et le rayonnement de
l’excellence française, de l’attrait touristique en France, de ses savoir-faire ancestraux, de ses
excellents produits du terroir, de ses artisans qualifiés, de ses châteaux et jardins remarquables,
de ses pratiques culturelles réputées, et de son traditionnel art de vivre.
Le rallye Le Vendôme 80 est l’une des initiatives de l’association afin de créer un pont culturel,
touristique et commercial entre la place Vendôme et la ville de Vendôme, joyau de la vallée du Loir.
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COnTaCTS

ValÉrie Guillon

Emmanuel de Brantes

LE VENDÔME 80 MANAGER

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DE L’EXCELLENCE FRANÇAISE

M: +41(0)79 750 84 22
E: valerie@sro-motorsports.com
levendome80@sro-motorsports.com

M: +33(0)6 75 50 61 93
E: excellenceinfrance@gmail.com

CONCEPTION
Emmanuel de Brantes
DESIGN
SRO Motorsports Group
COORDINATION GÉNÉRALE
SRO Motorsports Group
Avec le soutien de l’Association pour la Promotion de l’Excellence Française
© 2020 SRO Motorsports Group. All rights reserved
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