
 
 

 
 
 

7 et 8 avril 2018  
4ème édition du Rallye d’Aumale à Chantilly 

Un rallye automobile placé sous le signe de l’élégance solidaire 
 
 
L’Automobile Club d’Aumale organise pour la quatrième année consécutive le Rallye 

d’Aumale : un rallye automobile solidaire qui réunit 200 équipages d’automobiles de 

collection et de sportives modernes qui roulent pour une passion commune, au profit de 

l’Institut Curie et de l’association Amours d’Enfants.   

 

Le Rallye d’Aumale est né en 2014, de l’envie de réunir en un seul événement caritatif plusieurs 

passions : l’automobile, le monde équestre et la région de Chantilly. Il invite ainsi 150 équipages 

de véhicules de collection (avant 1985) et 50 équipages de sportives modernes triées sur le volet 

à se retrouver sur les pelouses du Polo Club du Domaine de Chantilly pour un départ vers 

120km de navigation à travers les plus beaux villages et points de vue de la région. 

 

Cette année encore, les 18 membres de l’Automobile Club d’Aumale, les 50 bénévoles mobilisés 

le jour J ainsi que les 200 équipages soutiendront tous ensemble la lutte contre les cancers 

pédiatriques aux côtés de l’Institut Curie et de l’association Amour d’Enfants. L’intégralité des 

bénéfices issus des inscriptions leurs seront reversés.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

« Depuis sa création, le Rallye d’Aumale aspire à réunir naturellement l’ensemble de ce qui fait la 

richesse et la fierté de la région de Chantilly comme son patrimoine exceptionnel, le Polo, 

l’automobile d’exception, ou encore certaines associations locales telles que le Rotary Club de 

Chantilly, l’association Polo Grandes Ecoles & Universités, l’Inner Wheel Club de Chantilly, les 

Trompes de Chasse de Chantilly ou encore l’association A Cheval chez les Princes… Nous sommes 

très fiers d’avoir réussi en seulement trois ans à donner ses premières lettres de noblesses au Rallye 

d’Aumale et de réunir chaque année plusieurs milliers de passionnés et d’amateurs qui viennent de 

près ou de plus loin participer, le temps d’un week-end, à cet événement unique, élégant et convivial 

autour de passions communes » explique Charles Leroy, membre fondateur de l’Automobile Club 

d’Aumale.   

 
 
 

Le Dimanche : LE RALLYE D’AUMALE 
 
Point d’orgue du week-end, le rallye prendra une nouvelle fois ses quartiers sur le site 
prestigieux du Polo Club du Domaine de Chantilly. Cette année encore, de nombreuses 
animations et nouveautés sont prévues sur le village départ, telles qu’une démonstration de tir à 
l’arc à cheval, des attelages de chevaux Henson, ou encore des initiations au Polo pour petits et 
grands. Les équipages prendront le départ à 9 heures pour environ 4 heures de rallye à travers 
quelques-unes des plus belles routes de la région, en passant par de hauts lieux du patrimoine 
local. 
 
A leur retour, les visiteurs pourront s’attarder près des véhicules et assister au traditionnel 
concours d’élégance où les plus beaux modèles d’anciennes défileront avec leurs équipages 
respectifs devant la tribune des jurys. Cette année, le plateau s’annonce particulièrement 
exceptionnel. Les spectateurs pourront admirer notamment une Aston Martin DB6 de 1967, une 
Corvette C1 de 1961, une Jaguar Type C de 1953, une Bentley Blower de 1934, ou encore une 
Ferrari 599 Fiorano de 2008 et une Porsche 991 GT3 de 2015. 
 
Le Polo sera aussi à l’honneur avec la Coupe d’Aumale, un match de polo de haut niveau 
spécialement organisé pour l’occasion, en plein cœur du village. 
Les petits visiteurs ne seront pas en reste et pourront s’essayer au mini polo ainsi qu’à des 
courses de Sulky (chevaux en bois sur roulettes) 
 
 

 
 

 2018, la 4ème édition 
 150 équipages de véhicules de collection (produites avant 1985) et 50 

équipages dediées aux sportives modernes.  
 3 roadbooks (deux parcours de 120km et un pionnier de 50km pour 

les véhicules d’avant-guerre).  
 5 000 visiteurs attendus sur le village le dimanche. Ouvert de 8h à 18h 

au public. Accès et parking gratuits 
 230€ par équipage de 2 personnes et son véhicule. Clôture des 

inscriptions le 31 mars 2018 dans la limite des places disponibles 
 26 000 € reversés aux associations caritatives partenaires depuis la 

1ère édition. 
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Le Samedi 7 Avril: LE RALLYE DES 3 FORÊTS 
 

La veille du Rallye d'Aumale et face au succès rencontré lors de la précédente édition, le Rallye 
des 3 Forêts revient avec une formule sportive ouverte à 80 équipages. Une journée entière 
composée d’une séance de pilotage sur le circuit de Folembray puis de 120km de rallye de 
navigation l'après midi pour rejoindre le Polo Club du Domaine de Chantilly.   
 
 
 
Les sponsors du Rallye d’Aumale 
Polo Club du Domaine de Chantilly, Porsche 
Sonauto, Barbour, Hublot, Lamorlaye 
Automobiles, Chef Chez Soi, Bentley, Drone 
Volt, Association Polo Grandes Ecoles, A Cheval 
chez les Princes, Bed Historic Motors, AXA, Club 
Ferrari France.  
 
A propos de l’Automobile Club d’Aumale 
Anciennement Association du Club d’Aumale, le 
collectif est créé en 2014 à l’initiative de 
Vincent, Charles et Thibault Leroy, père et fils 
unis par la même passion. En 2017, 
l’Association gagne en ambition et devient 
l’Automobile Club d’Aumale. Il participe à ce 
titre à de nombreux évènements automobiles et 
sportifs : Chantilly Arts & Elégance en tant 
que Club, Le Mans Classic en tant que 
spectateur, les Classic Days en tant que 
participant avec quelques voitures, 
GoodWood en tant qu’organisateur d’un Rallye 
privé à destination du festival ou encore l’Open 
de France de Polo pour soutenir le Polo Club 
de Chantilly. Les membres du Club assistent par 
ailleurs aux festivités de Rétromobile et du Tour Auto.  
 
 
 

En savoir plus 

Site internet : http://www.rallyedaumale.fr/ 
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