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MUTORI CORSICA EVENTS 
MUTORICORSICAEVENTS@YAHOO.COM 
WWW.MONTEESHISTORIQUES.CORSICA 

 

 

PROGRAMME DE L’EVENEMENT 
U Prugramma di l’avvenimentu 

 

 

SAMEDI 16 AVRIL 2022 

 

 Vérifications administratives : Capitainerie du Port du Macinaggio de 8h00 à 11h45 

 

 Vérifications techniques : Parking derrière la Capitainerie de 8h15 à 12h00                                                         

(Mise en parc de regroupement après le passage aux vérifications techniques) 

Parc de regroupement : Quai d’honneur du Port de Macinaggio (à côté de la Capitainerie) 

Parc d’assistance (facultatif) : Parking en face de la Capitainerie 

 

Mise en place – Commissaires/Officiels à 12h40 

 

Fermeture de la route à 13h00 : 

Du croisement D80/D353 direction Rogliano – D353/53 Epingle de Rogliano – jusqu’au 

croisement D53/D80 après la bosse – sortie du village de Rogliano 

 

 1ère démonstration à 13h30 – MACINAGGIO – ROGLIANO (village) 5,200 Kms                               

1’ minute entre chaque véhicule 

Parc d’assistance (facultatif) : Parking en face de la Capitainerie 

Parc de regroupement : Quai d’honneur du Port de Macinaggio (à côté de la Capitainerie) 

 

 

 2ème démonstration à 15h30 – MACINAGGIO – ROGLIANO (village) 5,200 Kms                             

1’ minute entre chaque véhicule 

Parc regroupement : Quai d’honneur du Port de Macinaggio (à côté de la Capitainerie) 
 

 
 Sont autorisés, les équipages qui souhaitent rentrer à leur domicile avec leur véhicule. 

 Sont autorisés, les équipages qui souhaitent laisser leur véhicule en parc de regroupement 

(sous surveillance la nuit du Samedi à Dimanche). 

 
 

Réouverture de la route à 18h15 au plus tard 
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DIMANCHE 17 AVRIL 2022 
 

Mise en place – Commissaires/Officiels à 7h40 

Fermeture de la route à 8h00 : 

Du croisement D80/D353 direction Rogliano – à Gauche au Croisement D353/D353 direction 

Tomino jusqu’à l’entrée du village de Tomino 

 

 1ère démonstration à 8h30 – MACINAGGIO – TOMINO (entrée) 2,600 Kms                                                            

30’ secondes entre chaque véhicule 

Parc d’assistance (facultatif) : Parking en face de la Capitainerie 

Parc de regroupement : Quai d’honneur du Port de Macinaggio (à côté de la Capitainerie) 

 

 

 2ème démonstration à 9h30 – MACINAGGIO – TOMINO (entrée) 2,600 Kms 

Parc d’assistance (facultatif) : Parking en face de la Capitainerie 

Parc de regroupement : Quai d’honneur du Port de Macinaggio (à côté de la Capitainerie) 

 

 3ème démonstration à 10h30 – MACINAGGIO – TOMINO (entrée) 2,600 Kms 

Parc d’assistance (facultatif) : Parking en face de la Capitainerie 

Parc de regroupement : Quai d’honneur du Port de Macinaggio (à côté de la Capitainerie) 

 

 4ème démonstration à 11h30 – MACINAGGIO – TOMINO (entrée) 2,600 Kms 

Parc d’assistance (facultatif) : Parking en face de la Capitainerie 

Parc de fermé : Quai d’honneur du Port de Macinaggio (à côté de la Capitainerie) 

 

Réouverture de la route à 13h00 au plus tard 

 

Apéritif dinatoire à partir de 13h00/13h30 – Le Vinci - Macinaggio 

Réservé aux équipages, commissaires/officiels et aux personnes qui ont commandé leur 

ticket en amont. 
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