
Mini Rasso Parisien
de Jardy … à Montlhéry

Dimanche 6 mars 2011



A partir de 9h00

• Accueil des participants au parking Golf du Haras de Jardy

RDV ici



De 9h00 à 11h00 

• Croissants 

• Discussions autour 
des Mercedes

• Photos

• Vidéos

• Essais

Participants 
SLC500PHIL +1 - Véhicule à 

confirmer

Tex5 - CLK55 AMG

Steph78 - C55 AMG

VDB - CLK 320 w209

Celts - Mr CLK

Krys91 - 190E BVM 

Uncle'Benz - C270CDI 

dextermagnific - S300TD W140

Dispoman - C63 AMG



A 11h00

• Départ vers l'Autodrome, 

par la route touristique

• Je vous propose l'itinéraire 

suivant, soit 59 km :

– Haras de Jardy

– Versailles 

– Guyancourt 

– Vallée de cheuvreuse (dont 

ses 17 tournants) 

– N118 

– N104 

– Montlhéry

• Cette route et prend 1h à 

allure tranquille



Itinéraire détaillé 1/3



Itinéraire détaillé 2/3



Itinéraire détaillé 3/3



A 12h00

• Restauration simple et rapide 

avec un grand parking

• Mc Donald’s de Montlhéry

• 39, rue du Pont au Pins

91310 MONTLHERY



A 13h00

• Arrivée sur le circuit

• Entrée des participants et des accompagnants

• Vérification de la pression des pneumatiques, les règles d'OR sont :

– Mettre la pression à froid recommandé par le constructeur lorsque le pneumatique est 

chaud (donc le dégonfler)

– Toujours remettre le bouchon de la valve, sinon cette dernière se charge de poussière et 

elle fuit rapidement

– Toujours faire un tour de décélération avant votre sortie de piste pour refroidir, freins, 

mécanique et pneus

– Rester au maximum sur la trajectoire pour éviter de charger vos pneumatiques en 

boulettes de gomme qui induisent bruit et vibrations

– Passer un coup de soufflette sur vos disques afin d'éliminer les surplus de poussière de 

frein

– Regonfler vos pneumatiques avant de reprendre la route

• L'idéal c'est d'avoir de quoi contrôler et ajuster sa pression dans le coffre.



De 13h30 à 17h00 

A fond*,

A fond*,

A fond*
* Roulages par sessions de 20 minutes sur circuit 3.405



Informations GPS

• Adresse du Haras de Jardy :
– Boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette

– Latitude : 48° 49' 43" Longitude : 2° 9' 5"

• Route touristique, planifier :
– Dampierre

– Puis Montlhéry

• Adresse du Circuit :
– Autodrome de Linas Montlhéry - 91310 Montlhéry

– Latitude : 48° 37′ 10.55, Longitude : 2° 13′ 32.24



Règles d'accès UTAC au circuit 

• Nombre d’accompagnants 
autorisé : 4 personnes par 
véhicule inscrit

• Pas d’inscription sur place -
Nombre de places limité.

• Une inscription véhicule inclue 1 
seul conducteur et un passager.

• Pour chaque participant il y a 1 
passager gratuit et jusqu’à 3 
passagers payant à 10 euros 
chacun

• Pas d’envoi de billet, contrôle 
nominatif des inscrits à l’entrée 
du site

• Le port du casque est 
OBLIGATOIRE et un seul passager 
par véhicule lors du roulage

• La limite de nuisance sonore de 
95dba doit impérativement être 
respectée - elle sera contrôlée 
par sonomètre

• Les animaux sont formellement 
interdits sur le site

• Les pique-niques sont interdits 
sur le site

• Le circuit est fermé entre les 2 
sessions (pas de sortie pour du 
carburant)

• Si les accompagnant tournent avec vous dans votre voiture, il doit 

impérativement remplir la fiche d’engagement personnel , page 4 du formulaire 

suivant http://www.fichier-pdf.fr/2011/03/02/formulaire-utac/formulaire-utac.pdf

• et doivent IMPERATIVEMENT se présenter à l’entrée du circuit en même temps 

que vous.


