
				 			 	
	
	
Cette Randonnée a pour finalité de permettre à des collectionneurs de véhicules 
d'époque de faire rouler leurs véhicules dans des conditions de sécurité optimales et de 
mettre en valeur, en le faisant vivre, le patrimoine industriel que constituent ces 
véhicules. Elle favorise aussi la découverte du patrimoine paysager, architectural, 
culturel et historique de nos régions. 
Elle n'est en aucun cas une épreuve sportive. 
Spécifiquement, cette randonnée est exclusivement réservée en priorité aux 
équipages composés de père-fils, mère-fille, père-fille, mère-fils.  Dans la mesure 
des places restantes, (max. 55 teams) l’équipage pourra être constitué de membres 
de la famille rapprochée (oncle, tante) avec une différence d’âge de minimum 30 ans 
entre les deux membres de l’équipage. 
La Randonnée est organisée de façon à ce que chaque participant, quel que soit l'âge et la 
cylindrée de son véhicule, puisse effectuer le tracé dans de bonnes conditions de 
sécurité. 
Elle se déroule sur routes ouvertes, dans le strict respect du Code de la route, avec le 
souci de ne pas perturber la circulation des autres usagers de la route ni la tranquillité 
des riverains. 
Le départ des participants est échelonné de façon à ne pas gêner le trafic routier. 
 
DÉROULEMENT DE LA RANDONNÉE 
 
Accueil et vérifications 
Les vérifications administratives et techniques se dérouleront à l’hôtel ‘Les Ursulines’ le 
vendredi 4 octobre 2019 à partir de 10h30 et le samedi 5 octobre de 7h30 à 9h00 au 
même endroit. 
 
Déroulement de la manifestation 
 
Vendredi 4 octobre 
- A partir de 10h30, vérifications administratives et techniques. 
- 14h00 : formation à la navigation et régularité. Test grandeur nature avec roadbook 
 
Samedi 5 octobre 
De 7h30 à 9h00 (IMPERATIF), suite des vérifications administratives et techniques 
• 1ère étape : Départ de la première voiture  à 9h30, direction le Haut Folin 
• 2ème étape : Départ de la première voiture du Haut Folin à 14h00.  
Retour à Autun à partir de 18h30. 
 
Dimanche 6 octobre 
• 3ème  étape : Départ de la première voiture à 9h30. Retour à Autun vers 13h30. 


