
30 Ans Road Trip 
 

Un projet pour fêter tous ensemble nos 30ans et laisser une trace indébile de cet évènement, plus 

qu’une simple soirée. Il s’agirait d’un trip sur 15 jours en 2 parties. 

 

1ere partie – Rallye stop aux points 

 

Le but : Rallier Avignon (Cour du collège Champfleury)  à Istanbul, par équipe de 2, sur 10 jours, en 

marquant le plus de points possible. Cette course est basée sur le fairplay de chacun, pas la peine de 

tricher… 

Le départ aura lieu le samedi à 12h, pour une arrivée entre le Mardi 18h et le mercredi 10h. 

 

Composition des équipes : Les équipes sont composées de 2 personnes nées entre Janvier 1983 et 

Décembre 1985. Elles peuvent être Mixtes, Féminines ou Hommes. 

 

Déplacement : Il est interdit de payer pour se déplacer. Les 2 coéquipiers doivent se déplacer 

ensemble. Tous les types de transport sont permis. Les transports doivent être utilisés avec des 

inconnues ou des locaux… Ce n’est pas belle maman dans sa R5 qui va vous trimballer à Prague !! 

 

Live Track : Vous devrez tenir au courant Stéphanie de votre position (sms, mail, Facebook) qui 

mettra à jour la carte tous les jours : 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=204204845187179584418.0004db2a7fd18cee0d309&msa

=0&ll=46.93151%2c6.503906&spn=4.636576%2c11.090698 

Ca nous permettra de suivre l’évolution et la statégie de chaque équipe en temps réel. 

Points ville : Selon la carte et le tableau ci-dessous, les points ville sont affectés à un certain nombre 

de villes. Il s’agit de traverser la ville pour les marquer. Le passage dans des villes  30pts doit être 

prouvé par une photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En plus des grandes villes ci-dessus, des lieux naturels ou insolites, 20pts chacun, à valider 

par photo : 

- Slovaquie - Grottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie – http://whc.unesco.org/fr/list/725/ 

- Bulgarie - Cavalier de Madara - http://whc.unesco.org/fr/list/43/ 

- Croatie - Parc National Plivice - http://whc.unesco.org/fr/list/98 

- Italie - Les Dolomites - http://whc.unesco.org/fr/list/1237 

 

 

Points bonus : En plus des points villes, des classements annexes sont faits sur pléthore de 

thèmes. Pour chacun des thèmes 50pts seront affectés au 1
er

, 30pts au 2
eme

 et 10pts au 3
eme

. 

Les thèmes sont les suivants : 

- Avoir le sac le plus léger (pesée au départ) 

- Dépenser le moins d’argent pendant la course. 

- Utiliser le plus de type de déplacement différent (avion, ski de fond, trottinette, 

canasson…) 

- Monter le plus haut en altitude 

- Effectuer le trajet le plus long 

- Faire la photo la plus insolite 

- Se laver le moins possible 

- Dormir et manger le plus chez l’habitant, gratuitement. 

- Le jeu de la fourchette. Chaque équipe part avec une fourchette et doit, juste par jeu 

d’échange, arriver avec l’objet ayant le plus de valeur possible (ex : fourchette contre 

assiette, assiette contre chapeau, chapeau contre montre …)  

- prendre le plus de photos possible avec des animaux différents 

- trouver la plus belle gonzesse (photo à l’appui bien sûr) 

- dire une insulte dans la langue de chaque pays visité 

- Bouffer la spécialité la plus dégueu possible (photo à l’appui bien sûr) 

- Boire l’alcool le plus dégueu, ramener un échantillon pour le vote du jury !! 

- … 

 

Arrivée : le lieu d’arrivée n’est pas encore fixé, il s’agira d’un lieu insolite propice à l’apéro 

dans le cœur d’Istanbul. Ceux arrivant le Mardi entre 18h et 00h gagneront 200pts, ceux 

arrivant le Mercredi entre minuit et 10h gagneront 100pts, ceux arrivant après 10h seront 

vilipendés ! 

 

Classement : chaque équipe aura en sa possession un road book comprenant le règlement 

de course et un formulaire à remplir. Le formulaire permettra la comptabilisation des points, 

il faudra y écrire ses villes de passage, le poids des sacs les km parcourus, l’argent dépensé…. 

L’équipe gagnante se verra offrir l’apéro par les autres équipes durant tout le séjour à 

Istambul !! 

 

2
e
 partie – le chouille sur place 

A partir du Mardi, on passe le reste de la semaine tous ensembles pour raconter nos exploits de la 

1ere partie et fêter dignement nos 30 ans !! Femmes, enfants, amis nous rejoignent sur place. 


