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La renaissance de la Ronde de Quarré les Tombes
C'est avec un certain plaisir que nous avons appris en début d'année la renaissance de cette
mythique épreuve icaunaise, la Ronde de Quarré les Tombes dont la précédente édition date déjà du
siècle dernier (1999)... mais ce sera avec une certaine émotion que le team Choudey sera présent
lors de cette 10ème édition…
Quarré-les-Tombes, village typique du Sud de l'Yonne,
situé dans le Parc Naturel Régional du Morvan et posé sur
une colline granitique à 460m d'altitude, doit son nom aux
énigmatiques tombes mérovingiennes disposées dans
l’ancien cimetière entourant l’église St Georges, mais leur
origine reste toutefois assez mystérieuse... (pour décrypter
cette légende ou cette page de l'histoire, lire l'article du journal
L'Yonne Républicaine du 14 août 2017 ci-dessous)
Non loin de là, la forêt au Duc, un bel espace boisé de 1 200
hectares, regorge de petits coins superbes comme la Roche
aux Fées ou le Rocher de la Pérouse, point culminant de
l'Yonne avec ses modestes 609 mètres !!!
Aujourd'hui, ce village d'à peine 700 âmes, inclus dans le périmètre de la Communauté de Communes
d'Avallon–Vézelay–Morvan, offre de belles opportunités de tourisme vert et gastronomique !!!
A ne manquer sous aucun prétexte, pour le plaisir des yeux et des papilles, une visite à la boutique
"Quarré de Chocolat" et la célèbre gaufre du dimanche après-midi (de Pâques à la Toussaint) qui
attire locaux et touristes depuis déjà bien longtemps !
Cette 10ème Ronde Nationale de Quarré les Tombes se déroule les samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre et comporte 9 épreuves spéciales totalisant un peu plus de 100 kms.
Les concurrents parcourront 6 épreuves spéciales le samedi,
3 x St Brancher-Corvignot ( 8,535 kms)
3 x Trinquelin-Poil Chevré (6,371 kms)
et certains anciens retrouveront la mythique spéciale le dimanche,
"La Ronde" longue de 21,127 kms à parcourir 3 fois !!!
Retrouvez toutes les infos de ce rallye sur le site de l'ASA Avallon Auto Sport !

Pascal a participé 7 fois à la ronde de
Quarré les Tombes :
- un seul abandon, en 1998
- une seule fois vainqueur de la classe lors de
la dernière édition en 1999
- et 5 fois 2ème de classe et dans le top 10 !
Il y a tout juste 20 ans en 1997 il se
hissait même dans le top 5 sur la "4ème
marche" du podium avec sa Clio Williams
en groupe N !!!
Pascal au volant de la Clio Williams en 1998

L'ASA Avallon Auto Sport a souhaité rendre hommage à Pascal lors de cette 10ème Ronde
Nationale de Quarré les Tombes en illustrant la plaque de rallye avec sa voiture de l'époque !!!
A découvrir prochainement !
Le team Choudey sera bien sûr présent et remettra une coupe en mémoire de Pascal au pilote
qui finira cette Ronde à la 4ème place au classement général tout comme Pascal il y a 20 ans!
RDV à Quarré les Tombes dès les vérifications administratives et techniques le vendredi 29
septembre au soir !
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