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Le Mustang Day est né en 1992 sur le circuit du Vigeant (86)  

dénommé par la suite Circuit Val de Vienne. 

C’est avec plaisir que nous y retournons pour cette 30ème édition  



Page 3 

 

Il s’articule sur 3 jours : 

 J - 1 le vendredi 14  : Regroupement des Mustanguers et visite de la région 

 Jour J le samedi 15 :  Le Circuit avec ses sessions de roulage, sa parade, son 

village partenaires et le dîner de clôture. 

 L’after le dimanche 16 : Quelques sensations fortes sur une piste de kart et 

en vol libre indoor 

Le point de ralliement est au Château de Périgny 40 rue des Coteaux à Vouillé  86190   

à midi pour le déjeuner. 

 

Avant et après vous avez le choix d’aller visiter à votre convenance quelques sites que nous avons  

sélectionnés autour de l’incontournable parc du Futuroscope. 

 

 - Le Château de Monts sur Guesnes (86420) : vous plongerez aux origines du Royaume de France 

https://www.chateau-monts-sur-guesnes.com/ 

 

- Le Grand Atelier, musée d’Art et d’Industrie à Châtellerault (3 rue Clément Krebs 86100) :  

                      Sur l’ancienne manufacture d’armes et cycle de Châtellerault   

https://www.ville-chatellerault.fr/animations/le-grand-atelier?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=musee 

 

- Terre de Dragons à Civaux (86320) : Vous vivrez une aventure extraordinaire sur les traces du 

génial professeur Sheppard     https://www.terre-de-dragons.com/ 

 

- Le Cormenier à Champniers (86400) : Voyager dans le temps en immersion 5 D 

https://lecormenier.com/ 

 

- La Vallée des Singes à Romagne (86700) :  Parc animalier  

https://www.la-vallee-des-singes.fr/fr/ 

 

Et tout au long de la journée notre partenaire le Garage Ford Poitiers vous accueille pour la visite 

de sa concession et des nouveautés de la gamme Ford (un petit cadeau vous y sera remis) 

60 bis Avenue de la Loge 86440 Migné-Auxances 

https://www.fordgroupepericaud.fr/ 

https://www.chateau-monts-sur-guesnes.com/
https://www.ville-chatellerault.fr/animations/le-grand-atelier?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=musee
https://www.terre-de-dragons.com/
https://lecormenier.com/
https://www.la-vallee-des-singes.fr/fr/
https://www.fordgroupepericaud.fr/
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Timing 

 
 8 h 00 Ouverture des portes du circuit Val de Vienne 

 8 h 30 Briefing pour les roulages piste 

 9 h 00 Ouverture de la piste pour la première session de roulage 

 11 h 30 Ouverture du restaurant (1er service) et 12 h 30 second service 

 12 h 15 Arrêt des sessions de roulage 

 13 h 30 Mise en place de la parade (toutes les Mustang et dérivées inscrites en paddock et 

en roulage piste) 

 14 h 40 Reprise des sessions de roulage 

 17 h 15 Fin des sessions de roulage 

 18 h 00 Fin du Mustang Day 

 18 h 30 Fermeture du circuit 

Soirée dîner de clôture sur le circuit dans la salle Classic à l’entrée du Paddock  

(en face l’hôtel Résidence des pilotes) 

 19 h 30 Accueil et apéritif suivi du dîner de clôture, ouvert à tous les participants du MD 

(dans la limite des places disponibles)  00 h 00 Fin de la soirée  
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Circuit de Karting 18 Avenue de la Loge 86440 Poitiers (05 49 51 23 71 ) 

 

Animation sous forme d’une course d’endurance par équipe de 4 personnes 

10 mn d’essai chrono chacun + 60 mn de course en équipe de 4 

Rendez-vous sur place à 9 h 30    Prix : 25 € par personne (MCF) 35 € (Hors Club) 

Dans la limite des places disponibles 

 

------------------------ 

Pour encore plus de sensations : vol en chute libre indoor 

https://zero-gravity.fr/ 

 

Zérogravity 2 bis Avenue du Futuroscope 86360 Chasseneuil du Poitou (05 49 13 13 13) 

Rendez-vous sur place à 10 h - Accueil, briefing avec le moniteur et équipement 

11 h - 11h 30 baptêmes de vol pour 10 participants  

11h 30 débriefing avec le moniteur et remise de diplômes  

Prix 130 € par personne (MCF) 140 € (Hors Club) 

 

------------------------ 

 

Déjeuner à 12 h 30 au restaurant de l’hôtel Altéora Avenue du Futuroscope 

 

Prix 35 € par personne tout compris (de l’apéritif au café) 

 

 

https://zero-gravity.fr/
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Organisation des roulages sur le circuit 

 
Voitures admises : Toutes les Ford Mustang de toutes générations ainsi que les GT 40, AC Cobra et Ford Galaxy 

 

Le niveau sonore sur ce circuit est de 100dbA maximum mesuré en dynamique à plusieurs points du circuit 

 

3 types de sessions de roulage distinctes et un seul choix possible par pilote : 

  Rapides Anciennes  

  Rapides Modernes  

  Découvertes (anciennes et modernes confondues)  

 

Tout pilote prenant part aux sessions et qui aurait un comportement dangereux pour les autres,  

sera exclu du circuit sans recours possible. 

Nombre de voiture maxi par session : 40 

Durée de chaque session : 20 mn y compris le tour de décélération 

Parade avec toutes les Mustang et assimilées (GT 40, AC Cobra et Galaxy) 3 tours de circuit à vitesse réduite  

derrière le Pace Car. Tout dépassement est interdit entre les voitures. 

Assurance :  

 

Le club a contracté une assurance responsabilité civile organisateur, garantissant les dommages corporels  

des participants dans le cadre de l’organisation de la journée de roulage.  

Cette assurance couvre aussi les dommages matériels que vous pourriez occasionnés aux infrastructures du circuit.  

 

Elle ne couvre pas vos éventuelles dommages matériels entre participants ni vos propres dommages matériels.  

Pour pilotes ayant de bonnes notions de pilotage } 

 Norme d’émission sonore des voitures : 100 dbA 

 Port du casque obligatoire dans toutes les sessions (sauf parade) casque intégral pour les véhicules découverts. 

 Dans toutes les sessions pas d’obligation d’arceau de sécurité sauf pour les cabriolets 

 Arceau obligatoire pour les voitures découvertes et les cabriolets (+ capote fermée pour ces derniers) 

 Pour toutes les sessions, deux personnes maximum à bord (pilote compris). 

 Le passager dans toutes les sessions devra être âgé de 16 ans minimum. 

 Toutes les voitures tournant sur le circuit (exception pour la parade) devront être munies de ceintures de  

          sécurité pour chaque personne présente à bord. 

 Tous les pilotes désirant tourner devront être en possession du permis de conduire et de leur assurance.          

Ils devront avoir rempli et signé le dossier d’inscription. Ils devront assister au briefing de sécurité le matin . 

 

 Pour les partenaires du MCF : prendre contact avec le club (club@mustangclubdefrance.com) pour avoir un  

          espace dans le paddock. 

         Ils pourront s’installer dès 8 h 00 le samedi 15 avril ou la veille sur demande. 

 A réception de votre dossier d’inscription dûment rempli et accompagné de son règlement, 

                                              un accusé de réception vous sera envoyé par mail.  

Tout dossier incomplet ou illisible sera retourné. 

 Une enveloppe vous sera remise avec vos pass sur le lieu de rendez-vous que vous aurez choisi 

https://monassurancecircuit.com/
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Règlement par chèque, qui sera encaissé 10 jours avant la date du MD 

Adhérents Mustang Club de France 
Non adhérent 

au MCF 

Vendredi midi : Déjeuner le midi au château de Périgny 35 € 35 € 

Vendredi soir : Dîner/buffet sur le réceptif du circuit 35 € 35 € 

Samedi : Accès Paddock, Roulage circuit, Parade  

et 2 bracelets d’accès (une voiture et 2 personnes) 
135 € 

 

175 € 

 

Accès Paddock (sans roulage), Parade et 2 bracelets d’accès 

(une voiture et 2 personnes) 
30 € 

 

40 € 

 

Bracelet d’accès supplémentaire ou visiteur  

(gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
8 € en prévente (10 € sur place) 

Repas/buffet au restaurant du circuit (2 services) 

(entrée, plat chaud, fromage, dessert, eaux et café)  

D’autre part il y aura aussi de la restauration rapide sur site 

25 € 25 € 

Dîner et soirée de clôture à la salle Classic sur le circuit  55 € 60 € 

Dimanche : Course d’endurance Karting MCF / personne  25 € 30 € 

Vol en chute libre indoor à Zérogravity  130 € 140 € 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel Altéora (face à l’entrée du 

Futuroscope) 
35 € 35 € 

ou 
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Château de Périgny 

Circuit Val de Vienne 

Terre de Dragons 

Musée d’Art et d’Industrie 

Château de Monts sur Guesnes 

Le Cormenier et la Vallée des Singes 

Les sites du Dimanche : 

Karting - Vol libre 

et restaurant 
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