
 La Ronde des Balcons              
17 et 18 Mai 2014

Bienvenue à la 2° Ronde des Balcons

Usson en Forez sera la plaque tournante de la

manifestation aux confins du Rhone-Alpes et de

l'Auvergne. Entre le parc Livradois Forez et les

Gorges de la loire vous retrouverez ou découvrirez

des paysages magnifiques ou Ponts et Vestiges de

Chateaux qui attestent d'un riche passé historique,

l'agriculture et le tourisme ont pris le relais et sont

devenus les principaux secteurs d'activités. La

Région peut se prévaloir d'un fort passé industriel

automobile situé entre Lyon "Berliet", "Marcadier"

et Clermont-Ferrand "Michelin" pour ne citer qu'

eux. Les routes que vous allez emprunter ont jalonné

l'histoire du sport l'automobile Français: les

mythiques spéciales de Rallyes "Bas.St Hilaire " ou

"Le Vers.Tirange Charré" la Course de côte de"

Cacharrat" et bien sûr l'ancienne piste de kart de

St Pal qui a vu les premiers tours de roues d'un

grand champion 

Nous vous proposons 2 Catégories 

inscrites au Trophée de la route Bleue         

Navigation (Road-book ,fléchés mêtré et non métré,                                                                                                                                                                                            

fléché Allemand et indications textes)                          

Carto (calque a reporter sur cartes au1/50000)                                     

Régularité (en option dans une des deux catégories ne 

comptant pas pour le classement du Trophée)                                                   

Sur le parcours les organisateurs disposeront des 

panneaux (CP) à noter sur votre feuille de route

4 Etapes 320 km                                                         
1° Etape:   60 km en 1heure 40                                                                    

2° Etape:    110 km en 2 heures 50                                                                          

3° Etape:  Nuit départ 21 heures  80 km en 2 

heures                                                                                                             

4° Etape:  Dimanche matin départ  9 heures 

70 km en deux secteurs 2 heures                                                          



Samedi 17 Mai à partir de 9 heures
Acceuil des participants à la Salle des Fêtes

             42550 Usson en Forez

Vérifications administratives

Vérifications  Techniques

Etalonnage

Traçage pour la catégorie carto

Samedi 17 Mai 12 heures Apéritif briefing

suivi du Repas pris en commun

Samedi 17 Mai 13 heures 30 Départ de la première voiture de minute  en minute

Etape 1° Usson Salle des Fêtes /Usson Plan d'eau

  15 heures 10 Arrivée de la première voiture 

        20 mn  repos (regroupement)

Etape 2°Usson Plan d'eau /Usson Salle des Fêtes

   15 heures 30 Départ première voiture

   18 heures 10 Arrivée de la première voiture

         distribution des calques à la catégorie carto

         Possibilité de ravitaillement en carburants

19 HEURES 30 REPAS

Etape 3° Nuit: Usson Salle des Fêtes /Usson

     21 Heures départ première voiture

     23 heures Arrivée de la première voiture

Rendez-vous demain matin à partir de 8 heures pas de parc fermé vous êtes libres de choisir

votre hébergement nous pourrons vous aider si vous le souhaitez (  liste de possibilités disponible)

Dimanche 18 Mai 8 heures Salle des Fêtes Usson Petit déjeuner  et distribution des calques

Etape 4° Secteur 1 Usson Salle des Fêtes / Plan d'eau

10 heures  40 Arrivée première voiture
Secteur 2  Usson plan d'eau/salle des fêtes

Il vous sera proposé un secteur libre avec un 

Road-book atypique et identique pour toutes les 

catégories sans notion de temps, la seule contrainte

sera le repas de midi ;ce parcours de 30 km vous fera découvrir différents types de navigations

ainsi que la richesse de notre région on vous deman-

dera de respecter un itinéraire il ne comptera

pas pour le classement mais pourra servir pour 

départager certains ex aequo

Dimanche 18 Mai 13 heures salle des fêtes

Acceuil de nos partenaires et amis

Repas de cloture avec remise des souvenirs

Dimanche 18 Mai 16 heures 30
Fin de la manifestation

Programme de la Ronde des Blacons les 17 et 18 Mai 2014

 9  heures départ première voiture



                 Hors hébergement
Comprenant : L'assurance RC de la manifestation

L'agrément FFVE

Les supports administratifs et Road-book

Les plaques commémoratives et cadeaux

les repas: du samedi midi et soir, le petit déjeuner et le repas de cloture du 

 dimanche pour un équipage de deux personnes 

Limité à 60 voitures première immat avant 12/1981 et certaines voitures d'exception

      le Parcours
identique pour toutes les catégories mais avec 

certaines subtilités

Vérification du bon itinéraire par relevés de CP

CP humains et contrôles de temps de passages

TIP afin de fluidifier le trafic et éviter les

vitesses abusives  !!elles seront sanctionnées!!

Nous rejoindre et  nous contacter:

Localisation

Lat : 45.391119000

Long : 3.942118000

N : 45° 23' 24" – E : 3° 56' 25"

Office de Tourisme

Tél : 04 77 50 66 15

http://www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr/

42170 St Just St Rambert      Contact: Jean Carret  tel: 06 07 04 82 82
mail:jean.carret@free,fr

INFOS,Règlement: 
HTTP://TROPHEELAROUTEBLEUE.JIMBO.COM

Engagement 200€

Cette manifestation n'est pas une épreuve de vitesse

COORDONNEES GPS

Les Routes d'Exbrayat                                                                         

Maison des associations                                                                                

19 Bis Rue Joannes Baulieu                                                                               

CP 


