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Samedi 1er juin 2019, le club 

« Orcines Rétro Mobile » organise  

« Virée en Sancy » 

 

Ce rassemblement d’automobiles anciennes est une balade touristique dans le 

secteur Sud-Ouest du département du Puy de Dôme, sans aucune contrainte de 

temps, le but de cette randonnée étant de faire découvrir ces lieux en véhicule 

ancien pour la plus grande joie de leur propriétaire. C’est une randonnée amicale à 

caractère purement touristique. 

VEHICULES AUTORISES A PARTICIPER 

Les voitures anciennes et d’exception régulièrement immatriculées. Les 

organisateurs se réservent le droit de refuser la participation de tout véhicule ne 

correspondant pas à l’esprit de la manifestation, ou non régulièrement inscrit. 

DEROULEMENT 

Il s’agit d’une randonnée touristique sur route ouverte, sans épreuve de régularité. 

La navigation routière, se fera à l’aide d’un « Road-book » remis avant le départ. 

Départ et arrivée à Orcines, devant le Foyer Rural. 

CODE DE LA ROUTE 

Les participants devront se conformer strictement au code de la route. Soyez 

très PRUDENTS, en particulier lors de la traversée des villes, villages ou hameaux. 

Restez COURTOIS vis à vis des riverains et des autres usagers de la route. LA 

LEGISLATION CONCERNANT L’ABSORPTION DE BOISSONS ALCOOLISEES 

EST STRICTE. Elle s’applique aussi aux conducteurs de véhicules anciens….  

CONTROLE ADMINISTRATIF 

Le conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs son permis 

de conduire, ainsi que la carte grise, l’attestation d’assurance et la vignette de 

contrôle technique du véhicule. 
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VERIFICATIONS TECHNIQUES 

Les organisateurs se réservent le droit d’effectuer, sur les véhicules engagés, des 

vérifications portant essentiellement sur les points de sécurité suivants : 

pneumatiques, freins, éclairages, essuie-glace, triangle de sécurité ou feux de 

détresse. Les organisateurs peuvent refuser le départ du véhicule, jugé par eux 

non-conforme ou dangereux, sans qu’il ne puisse être réclamé de dédommagement. 

ANIMATION TOURISTIQUE 

Une visite commentée sera organisée l’après-midi. 

DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

L’accueil se fera à partir de 8h00 et les départs seront donnés à partir de 9h00 

après le café ou thé de bienvenue, il ne sera pas fait de convoi durant cette 

journée, les participants roulant à leur guise, une proposition d’itinéraire sous 

forme de « road-book » sera remise au départ, des points de regroupement sont 

prévus sur le parcours, dont un pour une pause-café en milieu de matinée. 

Pour le repas du midi, il sera pris au restaurant « Le Capucin » à Rigolet-Haut. 

A l’arrivée à Orcines, remise des coupes, et pot de l’amitié ! 

 

ORCINES RETRO MOBILE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE. 

 

 

Commune d’ORCINES 

 

 

 


