
VALLÉE DE CHEVREUSE ET CIRCUIT DE MONTLHÉRY 
UN PROGRAMME DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS XK 70. A NE PAS MANQUER ! 

 
Les vendredi 23 et samedi 24 mars 2018, nous réunirons les superbes paysages de la Vallée de 
Chevreuse et de la Forêt de Rambouillet, le calme de la magnifique Abbaye des Vaux de Cernay 

                                 
 
Avec l’ambiance magique et si rétro du fameux Circuit Automobile de Linas-Montlhéry envahi ce jour-là par 
de très nombreuses et belles anglaises avec votre jaguar XK et votre Club le Jaguar Exclusive XK en porte- 
drapeau ! 

                                       
  
               Comment se dérouleront ces deux journées ? 

· Le vendredi 23 mars  
 
Rendez-vous à partir de midi à La Grange de Bory au milieu de la Forêt de Rambouillet. (voir 

coordonnées en fin de ce texte). Un déjeuner y est prévu pour ceux qui ont choisi cette option. 
· L’après-midi, une belle balade dans la Vallée de Chevreuse et comme «Graal», la découverte de la 

très belle Abbaye des Vaux de Cernay ou nous dînerons et passerons la nuit. 
· Ceux qui ne participeraient pas au déjeuner (option 3b) peuvent rejoindre directement l’Abbaye ou ils 

seront attendus à partir de 17h30. 
            

               

Si vous souhaitez vous informer sur cette splendide Abbaye, une seule adresse : www.abbaye de cernay.com   
La visite virtuelle en vaut la peine !  



 
 
 
 
 
 

 



  Le Samedi 24 mars 
de l’Abbaye des Vaux de Cernay  au Circuit de Montlhéry.   

                 
MONTLHÉRY 70  Les Soixante-dix ans de la XK                                           
Au début des années cinquante, les plus mémorables records d’endurance ont été enregistrés sur le 

fameux circuit de Montlhéry au sud de Paris. L’un d’entre eux, signé par Stirling Moss et quelques amis pilotes 
est resté dans les mémoires et aujourd’hui encore, nous rassure sur la fiabilité des moteurs XK : 27119 km en 
7 jours soit une moyenne de 161,2 km/h ! 

Nous vous proposons de revenir non seulement humer l’atmosphère particulière de ce circuit 
...particulier, mais en plus d’y rouler avec votre propre XK.    

· Pour atteindre Le «Graal» plusieurs options s’offrent à vous : 
 

Les options 1 et 2 ne concernent que la journée du 24 mars à Montlhéry. 
OPTION 1   dite « Statique »     Prix : 20 € par équipage. Elle comprend : 
          - Accès réservé (aux seules XK) dans l’enceinte du circuit. 
          - Cocktail de bienvenue 
          - Parade sur le circuit réservée au XK 
          - Concours d’élégance doté et organisé par le JEXK et le circuit. 
          - Accès au stand Motul au bord du circuit pendant 3 heures. 

Avec supplément de 50 € par équipage, possibilité de déjeuner dans le Pavillon 1924 (places assises à 
réserver via le bulletin d’inscription.) 
 

OPTION 2 dite « Dynamique »      Prix : 149 € par équipage. 
Il s’agit de l’option 1 avec en plus : 
            - Trois tranches de 20' de roulage sur le circuit avec votre XK 
            - Déjeuner pour 2 personnes au Pavillon 1924 (places reservées) 
 
OPTION 3 (a)   dite « Deux Jours »    Prix : 550 € par équipage. 
Il s’agit de l’option 2 pour le 24 mars  avec en sus les activités du 23 mars: 
            - Déjeuner pour deux à La Grange de Bory le 23. 
            - Balade avec Roadbook dans la Vallée de Chevreuse 
            - Visite, diner et logement et petit déjeuner à l’Abbaye des Vaux      
              des Vaux de Cernay 
 
OPTION 3 (b)  idem mais sans le déjeuner du 23. Prix : 470 € par équipage. 
 

Pour le versement de cette somme, deux solutions vous sont offertes : 
Virement direct sur le compte du Club… la solution que nous privilégions largement ! 

JAGUAR EXCLUSIVE XK 
IBAN : FR76 1480 6000 0872 0121 6328 315 
BIC : AGRIFRPP848 

Ou sinon, un chèque libellé à l’ordre de « Jaguar Exclusive XK » à envoyer avec le formulaire à 
Dominique VINCENS,      517, route de Bernouville  76550  HAUTOT SUR MER 

La GRANGE DE BORY 
I,  route d'Adainville 

78125 LA BOISSIÈRE ECOLE 

Tel : O1 34 85  O1 53 

www.la-grange-de-bory.com/ 

DOMAINE DES VAUX DE CERNAY 
Route d'Auffargis 
 
78720 CERNAY LA VILLE 

01.34.85.34.27 
https://www.abbayedecernay.com/ 
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