
ÉDITION 2022     : RALLYE DES VIGNOBLES
RALLYE LUDIQUE ET TOURISTIQUE

CONSIGNES À DESTINATION DES PARTICIPANTS

1 / Principe du Rallye

• Le but du rallye, qui se déroulera en plusieurs étapes, est de résoudre différentes énigmes
et épreuves à travers une région donnée, motifs à profiter de son véhicule dans une
ambiance amicale.

• Les départs seront légèrement différés pour éviter une trop forte circulation et permettre
une meilleure fluidité sur les étapes.

• La distance à parcourir pour couvrir les 4 étapes est d'environ 100 km (+ 20 km de
retour), répartie sur 4 heures, dont environ 2h30 de route à allure modérée, dans le
respect des limitations de vitesse.

• Le parcours est tenu secret et sera découvert par les équipages au fur et à mesure du
circuit à l'aide d'une feuille de route remise au départ puis à chaque étape, qui vous
permettra de trouver votre itinéraire.

• Après la dernière étape, tous les participants seront les bienvenus pour un déjeuner
pique-nique dans un lieu à proximité permettant de faire des barbecues (avec
possibilité de manger en intérieur si la météo était capricieuse). L'apéritif sera offert
par l'AVAS, le pique-nique est à charge des participants.

2 / Conditions d'inscription et de participation     :

Le nombre d'équipages est volontairement limité à 25. Pour des raisons de sécurité, les
énigmes ne devant pas altérer la concentration du conducteur sur cet élément primordial qu'est la
conduite, chaque équipage doit être composé au minimum de 2 personnes, et de 5 personnes
au maximum. Seules les automobiles de plus de 30 ans sont acceptées. Les motos, toujours
pour des questions de sécurité, ne sont pas acceptées. Les véhicules devront être assurés et les
conducteurs titulaires du permis de conduire.

3 / Déroulement du Rallye     :

Le rallye débute avec l'accueil des équipages à un point de rendez-vous communiqué par
les organisateurs (voir page suivante). Chaque équipage recevra une première enveloppe
contenant la feuille de route de la première étape ainsi que divers éléments, dont une enveloppe
secours avec l'adresse exacte de l'arrivée de l'étape. A chaque étape sera remise une nouvelle
enveloppe contre la feuille de réponse aux énigmes de l'étape précédente.



4 / Classement

• Cette réunion se veut avant tout amicale et la devise du Baron de Coubertin prend ici tout
son sens. Pour pimenter son déroulement, le rallye pourra néanmoins donner lieu à un
classement final, chaque épreuve et énigmes permettant de gagner des points selon un
barème qui sera communiqué parallèlement. Le kilométrage effectué pourra également
entrer en compte ; tout kilomètre supplémentaire ou manquant par rapport au
kilométrage idéal sera décompté du total de l'équipage.

• IMPORTANT   : S'agissant d'un rallye touristique, et le parcours s'effectuant sur des routes
ouvertes à la circulation publique, la vitesse n'est en aucun cas un critère de sélection et
de classement. Les limitations de vitesse réglementaires et le code de la route sont à
respecter scrupuleusement.

5 / Savoir-Vivre

• Le rallye étant placé sous le signe de la convivialité et de la courtoisie, les équipages sont
tenus de respecter l'environnement, les riverains, les usagers de la route ainsi que les
autres équipages.

• La vitesse n'étant absolument pas un critère dans le déroulement de cette manifestation,
prenez donc le temps de discuter avec tous ces nombreux curieux que vous ne manquerez
pas de croiser sur votre route.

6 / Préparez-vous     !

Pour le Jour J, nous vous conseillons de suivre les recommandations suivantes :

– ayez des chaussures et vêtements permettant la marche en milieu naturel (tongs ou
talons hauts à éviter)

– prévoyez des vêtements de pluie (on ne sait jamais...)
– apportez 1 ou 2 crayons et un bloc-notes
– une carte routière papier du département de la Loire-Atlantique est conseillée
– anticipez le plein de carburant de votre véhicule
– chargez votre téléphone portable

Le rendez-vous est fxé au     :

Dimanche 8 Mai 2022
à partir de 8h45
sur le parking de l'Atelier Gustive – 178, rue des Sorinières à Rezé.
Départ maxi dernier équipage : 9h30


