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P

our la 12ème année consécutive, le Club des Véhicules Anciens
de Grenoble met une nouvelle fois en scène la Grande Fête du
Cabriolet et de l’Automobile Ancienne, à URIAGE les BAINS
(station thermale située à 10 minutes de Grenoble), le

Dimanche 22 Mai 2011

Organisée

avec l’aide de la Municipalité, de l’Office de
Tourisme et de quelques partenaires, URIAGE CABRIOLET
‘CLASSIC’ a acquis, au fil du temps, une grande notoriété pour les
collectionneurs de beaux véhicules anciens et pour les visiteurs
qui en font maintenant le rendez-vous incontournable (plus de
600 véhicules en moyenne à chaque édition) et l’évènement
de ce type parmi les plus prisés du Sud Est de la France.

Une randonnée promenade d’une quarantaine de kilomètres
conduira une nouvelle fois les amoureux de balades matinales
(1er départ à 9 heures 15, dernier départ 11 h) sur les Balcons de
Belledonne. Dans cette découverte des paysages Dauphinois, il
ne sera nullement question d’épreuve de vitesse puisque les
participants rouleront sur route ouverte à la circulation
habituelle, mais bien d’un « rallye cartographique surprise », où
le sens d’observation et la perspicacité des équipages seront
mis à l’épreuve. (Participation aux frais d’organisation 10 € par voiture)

Cette promenade se poursuivra par la traditionnelle exposition
dans le parc des Thermes dans une ambiance champêtre et
conviviale, tout au long de laquelle de nombreuses animations
sont prévues : concours des plus belles autos et remise de prix à
l’issue de la manifestation… sans oublier les orchestres pour
l’ambiance « rétro musicale » de la journée.

Le désormais traditionnel Défilé d’élégance où 20 très belles
voitures et leurs équipages seront soumis à l’appréciation d’un
jury de spécialistes, notables et VIP, complètera l’exposition.

Lors des éditions précédentes, le comité d’organisation avait
« fait la part belle » aux voitures de rallye et à leurs talentueux
pilotes (Bruno Saby, Bob Neyret…) en 2009, et en 2010 à la
Chevrolet Corvette, en créant un « plateau » central
entièrement dédié au thème de l’année.
Il reprend le
concept cette année, en mettant en valeur un véhicule qui
fêtera ses 50 années d’existence en 2011 : La JAGUAR TYPE E
dont les plus beaux exemplaires seront exposés au cœur
même du parc.

Même si les cabriolets restent les stars de la fête, coupés et
berlines (jusqu’aux années 1980) sont accueillis dans un parking
VIP qui leur est réservé, sur le site même de l’exposition.

Les cabriolets modernes pourront également accéder à un
site privilégié qui leur est dévolu, à toute proximité du lieu
d’exposition des voitures de collection.

Auto Nostalgie
Au cœur des Alpes

Entrée gratuite sur le parc pour tous, exposants et visiteurs.
Plaque « rallye » commémorative offerte aux propriétaires de
véhicules anciens. Restauration rapide et buvettes sur place.
A c c è s a u p a r c d è s 9 h e u r e s p o u r le s c o ll e c tio n n e u r s s o u h a ita n t
e x p o s e r le u r v é h ic u le s a n s p a r tic ip e r à la s o r tie p r o m e n a d e .
Enceinte réservée pour l’exposition des véhicules participant
au défilé d’élégance (avec inscription préalable par mail
patrine@free.fr ou eric.monange@free.fr, ou encore sur le site
(rubrique inscrivez-vous) http://club.vag.free.fr, par fax au
04 38 92 07 42 - Joindre 2 Photos du Véhicule.

L’équipe d’organisation du Club des Véhicules Anciens de Grenoble et ses partenaires
(Municipalité de Saint Martin d’Uriage et Office du Tourisme, Casino d’Uriage les Bains, France Bleu Isère, …)

vous donnent rendez-vous pour cette grande manifestation à

Uriage - Dimanche 22 Mai 2011
Renseignements

Véhicules Anciens de Grenoble

tel : 04 76 34 04 17 – 04 76 08 80 24
ou 06 86 88 61 86

site : http://club.vag.free.fr

