
Véhicules de sport ou de course (auto - moto - side car)
ayant marqué l’histoire du sport automobile de 1900 à
1964.

La priorité sera donnée aux véhicules les plus anciens.

Quelques places seront réservées au-delà à la seule
décision du comité d’organisation.

Tous les véhicules devront satisfaire au contrôle
technique et si le véhicule n’est pas jugé conforme il ne
pourra participer à la manifestation.

Les véhicules doivent être conforme à la législation
routière en vigueur.

Les voitures admises seront choisies par l’organisateur qui
restera seul juge d’accepter ou de refuser les candidatures,
sans avoir à en justifier les raisons.

80 places maximum.

Date limite d’envoi des demandes d’engagement
31 mars 2011.

Pour les participants souhaitant arriver le vendredi soir,
une liste d’hébergement sera fournie avec la confirmation
d’engagement.

Véhicules éligibles

Email gpduforez@safemail.ch

Site www.gpduforez.com

Tél. 33(0)6 80 25 30 58 (Marc Blanc)

Fax 33(0)4 77 38 88 83 (Michel Vitrolles)

AFAAC - Michel Vitrolles

Chez B.V.F.D.

BP 59 - 145 rue de la Montat

42009 Saint-Etienne cedex 2

Renseignements et inscriptions
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Nouvelle formule pour cette 3e édition du Grand-Prix
Historique du Forez : un rallye sportif.

C’est une randonnée touristique au road-book, avec
chaque demi-journée, un secteur de route fermée à
effectuer 1 ou 2 fois pour le plaisir du pilotage en sécurité.

Le kilométrage des routes fermées sera de 20 km pour
un parcours total d’environ 330 km.

• SAMEDI 21 MAI

- 7h30-9h00 Accueil au château de Montrond-les-
Bains pour petit déjeuner, vérifications administratives
et techniques.

- 9h30 Départ 1re voiture pour les monts du Forez.
1er secteur de route fermée sur le tracé d’une course
de côte.

- 12h00 Déjeuner dans un château du Livradois.

- 14h00 Départ 2e secteur et 2e portion de route
fermée sur une ancienne spéciale de rallye.

- 19h00 Dîner dans un château auvergnat.

- Nuit à Issoire.

• DIMANCHE 22 MAI

- 8h00 Départ pour Ambert pour une pause casse-
croûte suivie du 3e et dernier secteur privatif sur le
parcours d’une course de côte.

- 12h00 Repas de clôture à Montrond-les-Bains,
préparé par Gilles Etéocle, chef de la Poularde.

Généralités

Programme de la manifestation

(horaires estimatifs)
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