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26e

rassemblement
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6h
accueil des exposants de la bourse
8h
Accueil des visiteurs
Pour le plaisir de tous :
-

EXPOSITION LIBRE DES VOITURES DE COLLECTION (+30 ANS)° ET DE PRESTIGES
BOURSES EXCEPTIONNELLES (+ de 80 exposants)

L’orgalion

Une petite faim ou une petite soif, nos équipes sont là :
8h30 Ouverture de la BUVETTE
10h
Ouverture du SNACK
10h
Ouverture du POINT GOURMAND (vente de crêpes, gaufres, jus de pommes)
12h
Ouverture du RESTAURANT CHAMPETRE
Mais aussi, au centre de la manifestation, une 4L FOURGONNETTE « TIREUSE A BIERE »

LES ANIMATIONS Présentation des véhicules sur PODIUM
SAMEDI 9h30 : présentation des clubs et de leurs véhicules
DIMANCHE 15h30 : présentation des
véhicules du public

Jeux d’enfants

BALADES au road book (départ face au podium)

16h : départ de la balade 37 km (verre de l’amitié offert)
11h : départ de la balade 25 km
(apéro offert)

18h30 FIN DE LA MANIFESTATION

Les thèmes de cette année 2016 :
Certains véhicules vous ont déjà été présentés dans les gazettes précédentes, vous les retrouverez spécifiquement à VERNA :
- Les « Mx5 Miata »
- Les « Mep »
- Les Renault sportives
- Les « Opel GT »
- L' EBR (engin blindé de reconnaissance)

Mais aussi…

- Les avant-guerres
- Les Américaines
- Les motos
- Les Anglaises
- Les camions
- Les 2 CV et dérivées
- Les tracteurs
- Les Youngtimers
- Les moteur fixes
- Les autos d’exception (Venturi, Lamborghini…)

Et les clubs ou associations…
- Le club « V8 FOR EVER » et leurs magnifiques
américaines, tout en démesure…
- Le club « SIMCA France ». Leur but : remplir la colline !
- La « TEAM LES GALAPIAS » et leurs voitures de course
réalisées à l’échelle 2/3 à Grenoble

SAMEDI à 16h

DIMANCHE à 11h

Départ face au podium

Départ face au podium

Durée ~3/4 d’heure (37 km) Verre de l’amitié
offert au château de Hautepierre à CREMIEU

4

Durée ~1/2 d’heure (25 km) – Apéro offert
au château de Hautepierre à CREMIEU

Venez découvrir les villages de pierres et les paysages du
canton de Crémieu jusqu’à la vallée bleue (le samedi)
Pour vous aider à suivre le bon chemin, 3 solutions :
-

Suivre le guide, Eric le samedi et Louis le dimanche.

-

Suivre le mini road-book qui vous indique tous les villages à
traverser avec une petite carte du parcours.

-

Suivre les flèches jaunes positionnées dans les endroits
stratégiques

LE CHATEAU de HAUTEPIERRE à CREMIEU

Impossible de se perdre. Vous arriverez au château de
Hautepierre à Crémieu où Corinne et Vivien ou Max vous

Fin de la balade et verre de l’amitié
ou apéro offert

servira un rafraichissement.
Le tout, dans la bonne humeur…
Eric, Vivien et Corinne, mais aussi Louis et Max le
dimanche, vous accueillent avec le verre de l’amitié

