
           

 SEPTIEME  BALADE DES BARRAGN’S 

 PROGRAMME DU DIMANCHE 30 JUIN 2019  

 

Notre balade vous emmènera vers La Chapelle en Vercors avec un détour par les 

« Terres Froides » 

Elle est ouverte à 160 véhicules de collection (30 ans minimum), d’exception, et autres sur dérogation. 

L’organisateur se réserve le droit du choix des véhicules.  

Le départ et le retour se feront  au PARC SAINT PAUL. (sortie Est de Romans , avant St Paul les 

Romans RD 92N) 

Deux circuits seront offerts pour la montée à La Chapelle en Vercors un de 120 km  et un de 95 km. 

Vous ferez votre choix à St Michel s/Savasse . 

- Dès 7 heures: accueil des voitures, constitution des groupes de 20 véhicules, pogne et café offerts 

par la commune de St Paul les Romans  (que nous remercions) 

Remise des itinéraires, plaque souvenir et questionnaire primé.  

 

- 8 1/2 heures    : départ du premier groupe, suivi régulièrement des autres, par groupe de 20 pour          éviter des 

éviter des perturbations routières. L’organisateur se réserve le choix de la constitution de ces groupes  

-  Les 2 circuits se séparent à St Michel s/Savasse 

- Un  casse-croûte en commun est offert sur le parking à la sortie sud de St Antoine l’Abbaye 

 Merci  de limiter votre arrêt à une demie heure et de vous serrer sur le parking 

- 12 heures  : verre de l’amitié offert par la municipalité de LA CHAPELLE EN VERCORS, nous la 

remercions vivement .Repas à la salle polyvalente. Le montant du repas est inclus dans les frais 

d’inscription.  

 

- A partir de 15 heures, retour vers Romans sur Isère en groupes de 20 véhicules toujours pour éviter 

les perturbations routières. 

 A l’arrivée sera organisée une exposition statique des véhicules, en attendant la remise des différents 

prix et du sac cadeau au pilote, à partir de 18H  

Tout au long du parcours commun, un jeu de questions vous permettra de découvrir notre région par le 

petit bout de la lorgnette. Les réponses seront déposées à l’entrée de la salle Polyvalente, lors du repas. 

Les trois meilleures seront primées à l’arrivée à 18h.   

Nous vous demandons instamment de renvoyer votre bulletin d’inscription, la décharge de responsabilité 

ainsi que votre règlement avant le 31 MAI 2019 à l’adresse du siège de l’association :  

BARRAGN’S  CLUB HOTEL LES ORS,  4 rue SALVADOR ALLENDE,  26 100 ROMANS SUR ISERE.                    

Les chèques seront encaissés 15 jours avant la manifestation.  

Adresse renseignements : labaladedesbarragns@gmail.com 

Vous n’ignorez pas le but caritatif de notre Association et toute participation financière sera la 

bienvenue . Merci d’avance. Nous pouvons délivrer un reçu fiscal. 
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