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15000€
récoltés au profit
de la recherche

Des 
Partenariats

solides

L’association du Coeur au Rein et les organisateurs béné-
voles du Circuit vous remercient de votre engagement au 
profit de la recherche médicale sur les maladies cardio-ré-
nales aux côtés du CHRU de Nancy, de l’Université de 
Lorraine, des associations de patients, de la Métropole du 
Grand nancy, des villes partenaires, du Comité Miss France 
et de tous les participants. En contribuant à la réussite de 
cet événement de rentrée en Lorraine vous mettez votre 
passion des belles carrosseries au sérieux d’une cause au 
service du plus grand nombre : les avancées de la médecine 
sur des maladies qui ne cessent de progresser. Le « Circuit 
du Coeur au Rein » c’est 230 kilomètres de balade entre 
Écrouves, Neufchâteau, Lunéville et Nancy et la traversée 
de nombreuses communes lorraines sous les yeux  de cen-
taines de spectateurs qui viennent admirer des voitures de 
collection et de prestige. Sur l’ensemble du parcours, dans 
chaque ville étape, des animations ont lieu qui rassemblent 
des médecins chercheurs, des patients, des collectionneurs, 
des sponsors, des donateurs avec le soutien bienveillant de 
notre fidèle parrain du Circuit, l’animateur de télévision, 
Jérôme Anthony. L’occasion de faire valoir notre action au-
près de la presse locale et régionale et sur les réseaux sociaux.

Je vous souhaite une bonne balade solidaire pour cette 
5e édition du Circuit du Coeur au Rein, où je vous 

retrouverai pour vous remercier de votre engagement !

Pr. Patrick ROSSIGNOL  
Pdt de l’association du Coeur au rein
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Des milliers 
de spectateurs

 Plus de 400
Voitures de collection

et de prestige
15000€

récoltés au profit
de la recherche

Des retombées 
médiatiques 

Merci,
Grâce à vous la recherche avance

Des 
Partenariats

solides
Plus de 50
Bénvévoles

dévoués

En chiffres
2017-2022



Programme

Le Circuit du Coeur au Rein est l’occasion d’admi-
rer des automobiles de collection et de prestige tout 
au long d’un parcours sécurisé émaillé de surprises 
dans la bonne humeur et la convivialité. L’entrée est 
libre et gratuite pour le public.

Départ de la première étape 
Toul Ecrouves 

Seconde étape 
Neufchâteau 

Troisième étape 
Lunéville 

      Quatrième étape  
CHRU de Nancy-Brabois 

Arrivée du Circuit au Musée de l’automobile 
de la Forêt de Haye, remise des plaques à tous 
les participants et cocktail.  
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 Quatrième étape CHRU de Nancy-Brabois

Le circuit du Cœur au Rein est la journée 
de la passion automobile et de la générosité 
au profit de la recherche cardio-rénale. Les 
participants effectuent un circuit de 230 km 
qui passe par 4 villes lorraines : Écrouves, 
Neufchâteau, Lunéville et Nancy 

ÉcrouvesNeufchâtea
u

LunévilleNancy

de la journée



Parcours
ECROUVES NANCY

LUNEVILLE

NEUFCHATEAU

heures de passage
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2

3

4

Départ de la première étape Toul Ecrouves 

Seconde étape Neufchâteau 

Troisième étape  Lunéville  Esplanade du Champ de Mars 

 Quatrième étape CHRU de Nancy-Brabois

Cocktail - Musée de l’automobile de la Forêt de Haye

8h30
10h15

13h00

16h15

17h15

Neufchâtea
u

Circuit du Coeur au Rein 2022



DEVENEZ
Sponsor! 

Vous rendez possible la poursuite des travaux des équipes de recherche sur les maladies cardio-rénales 
et vous vous inscrivez dans la liste multidisciplinaire de celles et ceux qui font progresser les progrès 
scientifiques. Votre participation financière, fait avancer la médecine en améliorant les connaissances 
qui permettent d’aboutir à une médecine personnalisée à la pointe de la technologie. Votre nom associé 
au Circuit du Cœur au Rein est une reconnaissance forte de votre volonté d’être partie prenante de 

l’évolution du secteur, créateur d’innovations et de connaissances.

Un
Partenariat
Gagnant

Un soutiens
à la recherche 

médicale
Un affichagesur unévénement unique

Donnez à votre entreprise une image solidaire 
et dynamique !
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Avantages
Des TICKETS SPONSORS

POST INSTAGRAM

INVITATION À LA REMISE OFFICIELLE DU DON FINAL

Le logo
PAGE FACEBOOK DU CIRCUIT

DÉDIÉ À L’ÉVÉNEMENT

L’AFFICHE DU COEUR AU REIN

LE MUR D’IMAGES DANS LES VILLES ETAPES

LIEN DE VOTRE SITE SUR LA PAGE 
FACEBOOK DU CIRCUIT

LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE CITÉ PAR LES ANIMATEURS

Plus

LIEN DE VOTRE SITE SUR LA PAGE INSTAGRAM DU CIRCUIT

Ticket Plus

Ticket Top Ticket Chic

Ticket Must

PLUS TOP MUST CHIC

250€

500€
1000€
2000€

DE VOTRE ENTREPRISE SUR:

D'AVANTAGES





La recherche fondamentale permet d’élargir 
les connaissances sur des mécanismes molécu-
laires, cellulaires et physiologiques. Elle permet 
de tester des hypothèses posées par des cher-
cheurs pour répondre à des enjeux de santé. Ils 
impliqués réalisent et analysent les résultats de 
leurs travaux expérimentaux pour améliorer les 
soins des patients. réalisés sur des modèles. C’est 
l’étape initiale et indispensable pour comprendre 
des altérations pathologiques ou les mécanismes 
d’action d’un médicament.
 
Dans le cadre du réseau INI-CRCT qui a pour 
spécialité le cardio rénal, les modèles expéri-
mentaux consistent, par exemple, à « cultiver » 
en laboratoires des cellules cardiaques, rénales 
ou vasculaires, pour comprendre les mécanismes 
du développement de leur détérioration pour 
tester in vitro de nouvelles molécules médica-
menteusesqui seront ensuite susceptibles d’être 
mesurées chez l’homme par exemple dans le sang 
ou les urines : c’est ce que l’on appelle les “bio-
marqueurs“. 

Grâce à eux, l’anticipation de la maladie et la 
mise en place de soins personnalisés sont envi-
sageables à terme grâce aux patients les plus sus-
ceptibles de bénéficier de ces nouveaux médica-
ments, avec le moins d’effets indésirables. 

La fondation ID+ Lorraine abrite le fonds « du 
Coeur au Rein » qui rassemble  les dons destinés 
à soutenir le réseau INI-CRCT et ses projets de 
recherche dans le domaine cardio-rénal. 

Vous avez la possibilité de soutenir cette action 
nos actions en versant vos dons directement  à la 
Fondation depuis le site ID+ Lorraine.  Spécifiez 
le fléchage de votre don vers le « fonds du Coeur 
au Rein ». Les dons bénéficient du régime de dé-
duction fiscale en vigueur pour les particuliers 
(66%) et pour les entreprises (60%). 

Plus d’informations sur : 
www.fondation-idplus-lorraine.fr 
www.circuit-coeur-rein.fr/donateurs

Faire unDon
pour soutenir la recherche cardio-rénale



Contacts
INI-CRCT

www.inicrct.fr
inicrct@chru-nancy.fr

contact@circuit-coeur-rein.fr
Tél.03.83.15.74.39

Université de Lorraine
univ-lorraine.fr

Tél.03.72.74.00.00

Fondation ID+ Lorraine
fondation-idplus-lorraine.fr

fondation-nit-direction@univ-lorraine.fr

Idée Ad
Agence Idée Ad
www.idee-ad.fr

contact@idee-ad.fr
Tél. 03 54 00 97 47

Association Lorraine des
Amateurs d’Automobiles
 de collection et de loisirs

musee-automobile-lorraine.fr
alaacl@wanadoo.fr
Tél.03.83.23.28.38

Automobile Club Lorrain
www.facebook.com/automobile.club.

lorrain.infos
automobile.club.lorrain@wanadoo.fr

Tél.03.83.50.12.12

CHRU Nancy
www.chu-nancy.fr

communication@chru-nancy.fr
Tél.03.83.85.85.85
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Retrouvez-nous sur Instagram et sur notre page facebook Le Circuit du Cœur au Rein

Roulons ensemble pour la recherche Cardio-Rénale

www.inicrct.fr / www.circuit-coeur-rein.fr


