
 

13ème Balade en Lorraine 
12, 13 et 14 mai 2023 

Invitation 
 

L’association Historique Auto Passion Nancy organise, les 12, 13 et 14 mai 2023, la 13ème 
Balade en Lorraine. 

La 13ème Balade en Lorraine est une randonnée touristique de navigation pour voitures d’époque 
et/ou de prestige. 

L’équipe d’organisation, Jackie, Michel(s) et Élisabeth, est au travail pour vous préparer cette 
nouvelle édition, dont les maîtres mots seront détente, convivialité, bonne humeur sans oublier ni 
le plaisir de rouler ni les plaisirs de la table. 

Comme pour les éditions précédentes, nous vous proposons un prologue facultatif vendredi en fin 
d’après-midi, et la possibilité de participer sur la totalité de la balade (samedi et dimanche) ou 
uniquement sur la journée du samedi. 

Cette année, le regroupement pour le prologue a été fixé à St-Dié-des-Vosges, Hôtel Le Régal. 

Des chambres sont pré-réservées pour la nuit de vendredi à samedi. Vous devrez rapidement faire 
vos réservation par mail le-regal@orange.fr ou 03 29 56 61 41 avec mot de passe : Historique Auto 
Passion si vous souhaitez y séjourner. 

Samedi matin, départ de la Balade depuis le Régal à St-Dié-des-Vosges. 

La pause-déjeuner de samedi se tiendra à l’Auberge du Lac du Malsaucy à 90350 Évette-Salbert. 

Le dîner de samedi soir se tiendra au Restaurant Le Lido à Gérardmer. 

Prévoyez votre hébergement sur Gérardmer pour la nuit de samedi à dimanche 

Le parcours à découvrir vous sera présenté sur un carnet de route simple, sans « prise de tête », 
en fléché-métré ou non métré. Pas d’arête de poisson qui reste en travers de la gorge ni de case 
miroir (qui ne sont pas faites pour se recoiffer, NDLR). 

Cependant, afin de pouvoir établir un classement, quelques astuces pourront être à déjouer et bien 
sûr, vous aurez à répondre à quelques questions dont les réponses seront à dénicher le long de 
votre itinéraire. 

Pour vous inscrire, rien de plus simple : complétez lisiblement le bulletin d’inscription que vous 
trouverez en pièce jointe à ce document ou en téléchargement sur notre site internet : 
www.historique-auto-passion.fr et envoyez-le, accompagné de son chèque de règlement à : 

Historique Auto Passion 
15 rue Alfred de Musset 

54420 SAULXURES-LES-NANCY 

À très bientôt ! 
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