
PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE 2014 
 

Dates: 14 et 15 juin 2014 
Edition: 13e 
Organisation: Ecurie Gévaudan Historique 
Localisation: Nord Lozère, Aumont-Aubrac (sur A75, sorties 35 et 36) 
 

Vérifications: samedi 14 juin de 8h à 10h (ou la veille au soir) 
Départ: samedi 14 juin à 10h30 
Arrivée: dimanche 15 juin à midi 
 

Découpage: 6 étapes, dont une de nuit. 370 km au total. 
Parcours: exclusivement asphalte, sur route ouverte à la circulation. 
 

Voitures acceptées: Tourisme et/ou sportives de plus de 30 ans. 
Nombre maxi accepté: 75 
Coefficient d'ancienneté: à définir 
Equipages: 1 conducteur + 1 navigateur 
 

Equipements obligatoires: Extincteur 1kg , 2 gilets fluo, triangle signalisation 
Equipements interdits: ordinateurs portables, systèmes GPS et assimilés 
 

2 catégories 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie REGULARITÉ  
Randonnée de régularité + navigation  
 

 Régime: Autorisation préfectorale et 
CDSR 

 Documents obligatoires: Permis de 
conduire, Certificat Médical (pilote), carte 
grise, assurance, Contrôle Technique 

 

 Zones de Régularité: 16 Z.R  

 Moyennes: inférieures à 50 km/h 

 Contrôles de régularité: 30 C.R 

 Procédure de départ: Toutes les minutes. 
Système Autostart 

 Relevés d'heures: Manuel, à la seconde 
(chronos 300 mémoires) 

 Changements de moyenne: possibles 

 Autre: zones "multimoyennes" sans 
instruments 

 Recalage : possible à "30s". 

 Pénalités pour recalage: pour chaque étape, au-
delà de 5 mn de retard. 

 

 Secteurs de Navigation: navigation abordable, 
plus amusante que difficile. 

 Systèmes: Fléché métré, fléché non-métré, 
fléché allemand, road-book texte..etc 

 Contrôles de passage: oui 
 
Etalonnage: partie intégrante de l'Etape 1 

 
 

 
 

Catégorie TOURISME 
Randonnée de navigation seulement 
 

 Régime: Autorisation préfectorale et 
CDSR 

 Documents obligatoires: Permis de 
conduire, carte grise, assurance, 
Contrôle Technique 

 

 Secteurs de Navigation: navigation abordable, 
plus amusante que difficile. 

 Systèmes: Fléché métré, fléché non-métré, 
fléché allemand, road-book texte..etc 

 Contrôles de passage: oui 

 Procédure de départ: Toutes les minutes 
 
Etalonnage: partie intégrante de l'Etape 1 

 
 

 
 

 

 



 
 
Restauration comprise: Café-croissant chaque matin, repas samedi midi, repas samedi 

soir, repas dimanche midi, haltes gourmandes à chaque regroupement. 
 
Récompenses: Lot pour chaque équipage à l'arrivée, nombreuses coupes et trophées, 

offre de séjours touristiques et gastronomiques,  vêtement collector pour 
chacun…etc 

 
Hébergement: Libre 
Droits d'inscription: 260 € par équipage 
Comprenant: Tout, sauf hébergement  
Début des inscriptions: 15 février 2014 
Fin des inscriptions: dès le nombre maxi atteint ou, à défaut, le 8 juin 2014. 
 
Demande de renseignements/ réservations: mail: paysdelozerehistorique@wanadoo.fr 

Tel: 06.81.27.92.49 
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