
 

                                           Lettre aux clubs de véhicules de collection. 

Chers amis,                                                                               Tournon-sur-Rhône,  le 27 octobre 2017 

Le Comité des Fêtes de Tournon organise depuis de nombreuses années différentes manifestations autour des 

véhicules anciens. 

Deux d’entre elles sont « annuelles » : 

-l’une qui consiste à accueillir du mieux possible le Rallye Monte-Carlo Historique, 

-l’autre organisée par nos soins, « la Balade en Saint-Joseph ». 

Pour cette année 2018, nous reprenons ces deux moments forts et ce courrier est là pour vous confirmer les dates et 

vous apporter quelques points qui vont  vous intéresser. 

Pour le Rallye Monte-Carlo Historique (RMCH), nous préparons déjà le « contrôle horaire » (CH) qui aura lieu le 

dimanche 04  février 2018 de 11h à 21 heures. Il sera à Tournon pour la 9
ème

 année consécutive. Vous pouvez venir 

avec vos voitures anciennes  : un parking véhicules de collection est situé à côté du CH. Tous renseignements  au fur 

et à mesure sur www.balade-saintjoseph.com 

La Balade en Saint-Joseph : Elle a bien progressé en qualité depuis la première ; elle réunit chaque année entre 190 

et 250 voitures et motos d’avant 1980. En 2018 ce sera la 18
ème

 du nom. Ce sera le dimanche 03 juin 2018 (chaque 

année, il s’agit du 1er dimanche de juin). Le tarif pour un équipage avec 2 personnes  était de 28,00€ en 2017 (avec 

plaques, road-book, café d’accueil, deux repas avec vin et café)  

Cette « Balade »  se compose de deux circuits touristiques : 

 1- celui du matin, de 60 km environ à travers l’Ardèche. Une municipalité ou un viticulteur nous offrent un apéritif 

vers 11 heures avant que les véhicules ne redescendent déjeuner à Tournon au bord du Rhône. 

 2- celui de l’après-midi (un  petit circuit de 10 km qui avec un petit concours, donne droit à différents lots pour les 

participants).En outre, beaucoup de cadeaux sont distribués aux équipages . 

Chaque année une tombola permet de gagner une voiture ancienne (en 2018, la voiture gros lot  de cette tombola  

vous sera présentée à l’ occasion du RMCH le 04 février 2018) Tous renseignements  aussi sur www.balade-

saintjoseph.com 

Cette manifestation se déroulant  un dimanche, elle va intéresser votre club qui peut ainsi organiser une sortie de 

deux jours en utilisant ce dimanche comme deuxième journée, simplifiant ainsi votre organisation, comme plusieurs 

clubs l’ont déjà fait par le passé. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter, afin que nous vous réservions 

suffisamment de déjeuners pour le dimanche. On pourrait même envisager un tarif à la baisse si vous êtes plus de 10 

véhicules. 

En espérant avoir été suffisamment précis dans la description de ces évènements, et le plaisir de vous rencontrer, 

nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées, 

                                Les organisateurs : Martine GLEE       Bernard DEBRYE      Paul BARBARY       


