
EURO 928

1977 – 2017

Venez fêter les 40 ans de la 928 en Champagne

PORSCHE



REIMS, ville mondialement connue, présente l'avantage d’être

centrale pour un accès facile de tous les pays d'Europe.

Cet événement se déroulera autour de trois thèmes :

- Culture et patrimoine,

- Vignoble et caves,

- Automobile et sport

Venez visiter la région de production du Champagne, visiter le 

vignoble, ses caves et découvrir les procédés de fabrication.



JEUDI 25 MAI :  Culture et architecture de REIMS

Accueil des participants dès 11h à la Maison des Associations de Tinqueux .( moins de 

2 km des hôtels)

Atelier de stickage des voitures et Parking statique des voitures suivant le modèle.

Un buffet de restauration à la Maison des Associations de Tinqueux sera proposé

jusqu'à 15 heures.

- Déplacement sur le centre ville qui est à 2 KM (15 minutes sans circulation) soit en

autocar ; soit individuel.

Visite des 3 perles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO :

- La Cathédrale Notre Dame,

- Le Palais du TAU, résidence des archevêques,

- L'abbaye Saint REMI et son musée,

- Visite du centre ville, shopping.

Vous pourrez également admirer les 928 du musée de ZUFFENHAUSEN, tout en

échangeant avec les membres des différents clubs internationaux.

PROGRAMME



VENDREDI 26 MAI :  Journée 928 et sport

Le village des exposants à la maison de Tinqueux, vous présentera les partenaires du 

club et les sponsors, le Centre PORSCHE DE REIMS exposera la gamme PORSCHE 

actuelle.

- Possibilité (avec supplément, sur devis et selon la météo) de survoler le vignoble en 

montgolfière.

- Concours d'état pour ceux qui souhaitent présenter leur auto au jury international

- Point contact InterNations avec et autour de la 928, avec les 928 du musée et la 

participation du Centre PORSCHE de REIMS

- Karting pour les amateurs avec challenge inter-nations.

Déjeuner à la Maison des Associations de Tinqueux sous forme de 

brunch

Diner : la Maison des Associations de Tinqueux à partir de 20h



- Visite des caves d’une grande maison de Champagne

- Visite du musée de l'automobile.

- Visite de la biscuiterie FOSSIER , fabricant historique des biscuits de REIMS

Ou activités sportives :

- Tournoi de GOLF Inter Nations ,

- Vélo , kayak sur la marne, sight-running ou comment découvrir REIMS en courant 

- Segway

- Pour les enfants : Parc d’attraction pour les 0-12 ans ou accrobranche.

Retrouvez les sites internet de ces activités sur le site de l’EURO 928 2017

Parade dans les rues de Reims à partir de 17h.

Diner à la Maison des Associations de Tinqueux.

SAMEDI 27 MAI :  Journée 928, rallye tourisme et vignoble.

Tour en autocar ou Rallye touristique dans les vignes champenoises. 



2 formules vous seront proposées :

- Le circuit du vignoble en autocar avec guide et haltes dans les lieux emblématiques,

journée découverte des coteaux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, un

parcours clés en mains intéressant passant notamment par le phare de VEZERAY lieu

insolite pour un panorama d'exception.

- Un rallye touristique à travers la champagne : Vous devrez rejoindre des points GPS

pour assurer votre parcours et quelques questions vous seront posées pour gagner

des lots à la remise des prix.

Repas au milieu de la campagne Champenoise sous forme de Panier-repas.

17h30 à 19h30 AG du club PORSCHE 928 pour les membres à la salle Carré blanc

jouxtant la salle municipale de TINQUEUX.



DIMANCHE 28 MAI :  Journée 928, bourse d'échange

- Parade dans les rues de Reims de 9H30 à 10H30

- Rassemblement au circuit de Gueux et bourse d’échange à partir de 10h30

- Rassemblement et bourse d’échanges, village des exposants

Barbecue ou food-trucks (nourriture internationale)

Fin de l’événement à 15h

DINER DE GALA à la Maison des Associations de Tinqueux à partir de 20h30

Tombola Tirage au sort parmi les participants à l'événement d'une montre BRM 

gravée  spécialement pour l'événement.

Remise des prix des différents concours.



INFORMATIONS PRATIQUES

Parc Millesime

ZAC – RN31

51370 THILLOIS

00 33 3 26 88 80 00

REIMS

www.euro928-2017.eu

CONTACTS :

Président : Roger Roudeau 
International : Samuel Fournis  

Email : euro928@clubporsche928.fr




