Il aura fallu 30 ans au rallye touristique des mille chemins pour trouver sa nouvelle formule et revenir à la
Motte-au-Bois Morbecque et Hazebrouck.
La pandémie a repoussé nos retrouvailles mais notre motivation est plus forte encore !
Préparez-vous à 2 jours d 'exception les 9 et 10 juillet 2022 autour d’une grande fête populaire – ADN des
mille chemins – que nous souhaitons ouverte à encore plus de monde que les précédentes.
Et oui ! Ce n’est pas 1 rallye mais 2 rallyes à retrouver sur un week-end de 2 jours ! 2 boucles ont été
pensées pour traverser quelques-uns des plus beaux secteurs des Hauts de France riches en patrimoine pour
allier sport, tourisme et culture.
Les chemins tout terrain laissent place aux petites routes de campagne pour une 4ème édition plus touristique
et plus respectueuse de l’environnement.
Pour ravir le plus grand nombre, 12 catégories de véhicules autos-motos prendront le départ pour de
nouveaux challenges inédits.

Juin 2020 1ère reconnaissance aérienne
Avec mon ami Dominique Housieaux

De toutes ces différences (véhicules, lieux, paysages, épreuves…) créons ensemble le record du plus grand
rallye touristique du monde !
Impatient de tous vous retrouver pour partager 2 jours mémorables.

Président de RFO

AUTOS / Les Légendes /60 VÉHICULES
Incontestablement la catégorie autos
la plus attendue !
Toutes voitures d’avant 1980, ayant une histoire*.
*Validation de l’inscription sur dossier photos

AUTOS / Les Prestiges /90 VÉHICULES
Toutes voitures prestiges sportives, luxueuses et récentes*.
Type Bugatti, Ferrari, Porsche, Alpine Renault, Aston Martin, Audi R8,
Lamborghini, Mclaren, etc
*Validation de l’inscription sur dossier photos

AUTOS / Les Folkloriques /60 VÉHICULES
Catégorie accessible pour donner une
ambiance décalée Yé-Yé au rallye !
Toutes voitures* de type Citroën 2CV, Méhari, Acadiane, LN, Ami 6 et 8,
Renault 4 et 6, etc
*Validation de l’inscription sur dossier photos

AUTOS / Les Américaines /20 VÉHICULES
Toutes voitures type Américaines Vintage d’avant 1980.*
(Les clubs sont les bienvenus)
*Validation de l’inscription sur dossier photos

AUTOS / Les Militaires - Les 4x4 / 40 VÉHICULES
- Toutes voitures militaires d’avant 1960, ayant une histoire*
(débarquement en Normandie et autre)
- Tout les 4x4 d’avant 1990*
(Les clubs sont les bienvenus)
AUTOS / Les Trikes / 10 VÉHICULES
Tous véhicules 3 roues anciens ou récents*.
(Les clubs sont les bienvenus)
*Validation de l’inscription sur dossier photos
* Sauf autos classiques, autos tuning, motos sportives
L’organisateur se donne le droit de refuser un véhicule non conforme aux 13 catégories
Tous les véhicules inscrits devront être assurés et en règle de circulation et répondre aux normes du code de la route

MOTOS / Les Légendes / 30 MOTOS
Incontestablement la catégorie motos la plus attendue !
Toutes motos d’avant 1970, ayant une histoire*.
*Validation de l’inscription sur dossier photos

AUTOS-MOTOS / Les Spyders / 30 VÉHICULES
Catégorie essentiellement dirigée vers les Spyders Can-am.

MOTOS / Les Sides-cars / 10 SIDES
Tous type de Sides car anciens ou récents*.
*Validation de l’inscription sur dossier photos

MOTOS / Les Bickers / 80 MOTOS
Catégorie essentiellement tournée vers les Harley Davidson ,Indian et
autres (anciennes et récentes).
*Validation de l’inscription sur dossier photos

MOTOS / Les Trails / 80 MOTOS
Toutes motos routières d’aspect tout terrain*.
Type : Yamaha Ténéré, KTM Adventure, Honda CRF1100, Suzuki STROM,
Triumph Tiger et Scrambler, BMW 1200 R, etc (anciennes et récentes).
*Validation de l’inscription sur dossier photos

CYCLOMOTEURS / Les Rétros - Solex /70 CYCLOMOTEURS
Catégorie accessible pour donner une ambiance décalée
au rallye ! (parcours réduit)
Tous vélomoteurs d’avant 1980*, type Solex, Motobécane, Peugeot, VAP, Vespa
et autres.
*Validation de l’inscription sur dossier photos

* Sauf autos classiques, autos tuning, motos sportives
L’organisateur se donne le droit de refuser un véhicule non conforme aux 13 catégories
Tous les véhicules inscrits devront être assurés et en règle de circulation et répondre aux normes du code de la route

Par catégorie, par CP, par PA, par EC

+

1 classement général toutes catégories.

A chaque contrôle de passage, un membre de l’équipage se confrontera au jeu de cartes des
1000 chemins créé spécialement pour l’occasion et tirera au sort une question d’ordre
culturel en lien avec le territoire traversé. Pas de joker !

C’est un parcours semé d’embuches qui attend les plus téméraires :
canoé kayak, trail, tir à l’arc sur cible, javelot sur cible, ball trap, jeux
de ducasse … Sport, endurance, adresse, concentration exigée !

Sur chaque boucle des parcours, l’équipage empruntera 1 tronçon dit
Épreuve Cartographique (EC) d’une distance d’environ 10 Km sans
Road Book Directionnel.
Une carte représentant le tronçon prendra place dans votre Road
Book, sur celle-ci seront inscrit des points numérotés qui matérialisent le parcours à suivre, leur emplacements fixent à la fois un point
de passage et un sens de circulation. Tout les points (une dizaine
environ) doivent être franchi dans l’ordre d’un point de départ à un
point d’arrivée. Un point manqué sur le tronçon vous pénalise pour le
classement de l’épreuve
Le classement de l’EC sera établi automatiquement sur l’application
numérique
(Téléchargée pour le Rally avec votre
Road-Book) suivant le nombre de points de passage validé dans l’EC.
Vous trouverez le règlement téléchargeable des EC dans la rubriqe
règlement du site de l’événement : https://www.1000-chemins.com/
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9 et 10 Juillet / Les Boucles Flandres et Audomaroise
Embarquez pour un week-end exaltant en découvrant
les richesses de nos régions en passant des moulins
flamands aux marais de l’audomarois !
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Wavrans-sur-l'Aa

Samedi 9 Juillet
1 Boucles Flandres ou Audomaroise*

En voiture ou à moto embarquez pour une journée à travers la
région de votre choix et venez découvrir ou redécouvrir sous un tout
autre angle !
Bergues
Cassel

Wavrans-sur-l'Aa
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dIMANCHE 10 Juillet

1 Boucles Flandres ou Audomaroise*

En voiture ou à moto embarquez pour une journée à travers la
région de votre choix et découvrez une nouvelle manière de voir nos
régions !
Bergues
Cassel

Wavrans-sur-l'Aa

Steenvoorde
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Hondeghem
Bailleul
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OU

*Suivant les places disponibles

CHATEAU AMAURY DE LA GRANGE IAAG,
LA MOTTE AU BOIS MORBECQUE-HAZEBROUCK
Le camp de base se trouve au cœur du domaine du château de la Motte au
Bois situé dans un parc de 17 hectares au milieu de la forêt de Nieppe. Depuis
1962, il abrite l’institut aéronautique Amaury de la Grange (IAAG) en référence
à Amaury de la Grange, homme politique et aviateur français de la Première
Guerre Mondiale qui en fut le propriétaire.

Concours d’élégance Autos - Motos
Les marches ludiques
Village des chateaux gonflables
Les scènes musicales
Les Fanfares
Les baptêmes d’hélicoptère
Les chapiteaux (restauration)
La ronde des Foodtruck (restauration)
Feu d’artifice
Concours de danse rétro
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Dimanche à partir de 16h
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PARTENAIRES D’ORGANISATION

Club Hazebrouck Merville

PARTENAIRES MÉDIA

Les 11 Bonnes Raisons de participer aux 1000 Chemins de l'aventure
1 – Un rallye POUR TOUS, pour tous les âges
2 – LE TOURISME : Partir à la découverte de 2 magnifiques territoires des Hauts de France :
Les monts des Flandres et le Westhoeck Belge
Les marais Audomarois et la vallée de l’Aa
3 – L’ORGANISATION : (RFO) millimétrée et très experimentée
4 – L’ACCUEIL : Des gens du Nord, Ambiance carnavalesque et animations hautes en couleurs tout le long du
parcours
5 – LE BIVOUAC : Un camping éphémère aménagé pour vous sur le camp de base des 1000 Chemins à
Morbecque (La motte au bois) mais aussi une liste de très nombreux hébergements à 15 Km à la ronde
6 – LA COMPÉTITION : Unique en son genre, accessible pour tous les âges.
3 Classements :
Culturel
Cartographie
Omnisport aventure (facultatif)
7 – LE CONCERT : (Sous chapiteau) Grande soirée repas du samedi soir type kermesse avec une grande
surprise de choix
8 – LES PEOPLES : Pour côtoyer de nombreuses personnalités participant également aux 1000 Chemins
9 – LES MÉDIAS : 100 journalistes nationaux et régionaux attendus (télévision, radio, presse)
10 – LA SÉCURITÉ : (Moyens à la mesure de l’événement) 300 personnes d’organisation pour vous
encadrer, 20 médecins, 2 urgentistes, 1 hélicoptère
11 – L’ÉCOLOGIE : À chacun son arbre, 2000 arbres seront plantés pour compenser nos émissions carbone

Conscient de l’impact écologique d’un tel évènement et
soucieux de notre bel environnement, chaque participant
(concurrents et randonneurs) plantera un arbre dans la forêt
de Nieppe sous le contrôle d’un agent de l’ONF. Ces arbres
ainsi plantés compenseront les émissions carbone causées
par le rallye pour viser l’équilibre.

A ce jour, la télévision France 3 retransmettra l’événement … la
Presse Nationale spécialisée, la Voix du Nord, Voix des Sports …
les presses locales …, la Radio France Bleu Nord …, un réseau
d’affichage 4x3, la signalisation, la décoration des vitrines des
villes traversées seront autant d’atouts pour la promotion du
4éme Rallye des 1000 chemins…

