LES NEWS N°3
Grande Fête de l’automobile Ancienne à Uriage les Bains

LE RALLYE DECOUVERTE

V

oici la troisième édition des NEWS de la Grande Fête du
Cabriolet et de la Voiture Ancienne, organisée à
Uriage les Bains, le DIMANCHE 22 MAI 2011.

La première lettre d’information vous a présenté une vision globale
de ce grand rendez vous des passionnés d’automobile de
collection et la seconde mettait un « coup de projecteur » sur le
défilé d’élégance, animation phare de la journée.
Mais URIAGE CABRIOLET ‘Classic’ c’est aussi, grâce à
l’organisation du rallye découverte, la possibilité donnée aux
amateurs de faire connaissance avec les superbes paysages qui
composent l’environnement de la Fête et rouler sur les routes de
montagne avec leur auto préférée.
Cette 12ème édition conduira les « lèves tôt » qui ont choisi de
participer à cette balade matinale sur un tout nouveau parcours au
flanc du massif de Belledonne.
Les participants à la balade, réservée aux « anciennes »
(antérieures à 1981) seront accueillis dès 9 heures, dans un
espace qui leur est réservé à l’entrée du site (parc fermé), pour
procéder à l’enregistrement de l’inscription et à la remise de la
plaque et du road book. Le 1er départ aura lieu à 9 h 30. La
participation a été fixée à 10 Euros par voiture pour couvrir les
frais d’organisation et d’impression. Il n’y a pas lieu de réserver
préalablement sa participation.

L’accueil : Dès l’entrée sur le site, des organisateurs (polos
bleu) vous orienteront vers le parc « balade » si vous avez
souhaité y participer.
Afin de limiter l’attente et le risque
d’embouteiller l’entrée sur le parc, il convient d’avoir décidé,
préalablement à votre arrivée, de votre participation à cette
promenade.
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Le parcours 2011 : Judicieusement choisi pour ménager le
« souffle » des voitures très anciennes (avant guerre notamment)
afin qu’elles ne s’époumonent pas, le parcours n’en est pas moins
tracé sur les petites routes de montagne des Balcons de
Belledonne, multipliant des points de vue inoubliables sur la vallée
du Grésivaudan. Ce parcours représente une distance totale de
quarante cinq kilomètres, ou chaque virage offre au regard des
paysages variés, en sous bois, sur les crêtes et dans les traversées
de villages et hameaux pittoresques. Une collation sera offerte aux
participants par la commune de REVEL, au point milieu du
parcours.
Un jeu de piste :

Cette promenade comporte 3 étapes et

r pour corser un peu et maintenir l’intérêt, un petit jeu

d d’observation a été prévu. Il consiste à repérer des panneaux

numérotés disposés dans les 2 premières étapes du parcours
et situer, à partir de photographies, des curiosités relevées
dans la dernière étape du circuit. Des prix seront distribués aux
équipages les plus perspicaces.

Auto Nostalgie
Au cœur des Alpes

Un mot d’ordre, la sécurité : Cette promenade, dont les
maîtres mots doivent être la convivialité et la SECURITE, n’est
en aucun cas une compétition… La vitesse est proscrite.
Les routes sont toutes à double sens, ouvertes à la circulation
habituelle, et parfois très étroites et sinueuses, ce qui sousentend la plus grande prudence de la part des équipages.
Bien évidemment, ils devront strictement se conformer aux
prescriptions réglementant la circulation et au Code de la
Route. Les infractions éventuelles qui pourraient être relevées
par les forces de l’ordre ne seront pas supportées par les
organisateurs mais par les équipages verbalisés.
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