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MODE D’EMPLOI

V

oici la dernière édition des NEWS avant la Grande Fête
du Cabriolet et de la Voiture Ancienne, organisée
à Uriage les Bains, le DIMANCHE 18 MAI 2014.

La première lettre d’information vous a présenté une vision globale
de ce grand rendez vous des passionnés d’automobile de collection,
la seconde mettait un « coup de projecteur » sur le défilé
d’élégance, animation phare de la journée et la troisième présentait
le « rallye découverte », de hameaux en villages .
Mais URIAGE CABRIOLET ‘Classic’, c’est aussi, grâce à
l’exposition sur le parc des Thermes, la grande rencontre des
collectionneurs et d’un public plus important à chaque édition.
(8000 personnes en 2013).
Cette

4ème

lettre

a

pour

but

de

vous

donner

quelques

renseignements plus généraux sur la manifestation et ainsi, si vous
souhaitez venir à notre rencontre et participer à cette 15ème édition
de la fête, faciliter votre venue et votre « séjour » à URIAGE.

Les horaires de l’exposition : L’ouverture de l’exposition se
fera dès 9 heures le matin, il est donc inutile de venir plus tôt,
vous trouveriez « porte close ! ». La journée se terminera aux
alentours de 18 heures, et nous devrons rendre le parc à son
activité habituelle.
Les participants à la balade, réservée aux « anciennes »
(antérieures à 1984) seront accueillis dès 9 heures également,
sur le mail à l’entrée du site, pour procéder à l’enregistrement de
l’inscription et à la remise de la plaque et du road book. Le 1 er
départ aura lieu à 9 h 30.
L’accueil : Dès l’entrée sur le site, des organisateurs (costumés
années 60) vous dirigeront, suivant l’âge de votre véhicule, sur
l’espace « anciennes », sur l’espace « clubs » ou sur les parcs
des cabriolets modernes ou des voitures d’exception. Ces mêmes
organisateurs vous orienteront vers le parc « balade » si vous
avez souhaité y participer. Afin de limiter le risque d’embouteiller
l’entrée sur le parc, un circuit d’attente a été mis en place pour
vous permettre de faire votre choix.
il vous sera remis également à l’entrée du parc, un petit et
rapide questionnaire destiné à mieux vous connaître et à vous
envoyer les news futures et invitations pour les éditions suivantes
(afin que ces renseignements soient exploitables, nous vous remercions par
avance d’écrire très lisiblement).

Vous rapporterez ce questionnaire rempli à la tente accueil,
VAULNAVEYS
LE HAUT

(adossée au Pavillon d’Armenonville), après vous être garé à
l’emplacement qui vous est réservé sur le parc. A l’accueil, nous
vous remettrons votre plaque souvenir, la plaquette de la
manifestation, et votre invitation à l’apéritif (pour les participants
arrivant avant 12 h 30).

L’apéritif : Un apéritif est offert à tous les participants au village
club à 12 h 30, sur remise de l’invitation ou du ticket réservé à cet
effet.
La restauration : Si vous n’avez pas réservé préalablement à
votre arrivée à Uriage dans les restaurants locaux, il est fort
probable, compte tenu de l’affluence générée par la manifestation,
que vous ne pourrez y être accueilli. L’organisation a prévu, au
Village Club, une restauration rapide au « Bistrot des VAG ». Vous
trouverez dans le sac qui vous sera remis à l’accueil, le « menu du

Auto Nostalgie

bistrot ».

Au cœur des Alpes

La Boutique : Le club organisateur propose quelques petits
souvenirs de la manifestation à la Boutique adossée à l’accueil.
N’hésitez pas à aller « chiner ». (plaques des anciennes éditions…)
Le Défilé d’Élégance : Il débutera à 14 heures 30 sur la partie
haute du parc, devant le podium où est installé le jury. Une
vingtaine d’autos sélectionnées participeront à ce défilé.
Les organisateurs souhaitent que les véhicules qui se présentent à
ce défilé soient en rapport au thème et au style de la manifestation
(préférence sera donnée aux véhicules « sportifs » ou populaires
plutôt qu’aux voitures prestigieuses ou d’exception).
Les équipages devront être costumés en accord avec l’âge de
l’auto présentée.
Un espace est réservé à l’exposition de ces voitures avant leur
passage devant le jury. Dès votre arrivée sur le parc, annoncez
aux organisateurs votre participation au défilé ou remettez leur
votre laissez-passer. Ils vous orienteront vers le stationnement qui
vous est réservé. (le long du ruisseau entre le podium et le
Restaurant « Les Terrasses », partenaire de la manifestation.

L’entrée et la sortie du parc sont libres, à toute heure de la
journée.

Cependant

les

organisateurs

demandent

aux

participants, dans le but d’offrir au public un « spectacle » de
qualité, d’exposer le plus longtemps possible leur véhicule et ne
pas accumuler

les

déplacements,

responsables de

la

dégradation rapide de la pelouse du parc.

Maintenant vous savez tout ! … Il ne vous reste plus qu’à
nous rejoindre le Dimanche 18 Mai 2014 à

Cabriolet ‘Classic’

URIAGE….

pour cette 15ème édition de la Grande Fête du cabriolet et
de la Voiture Ancienne qui met cette année la Ford
MUSTANG à l’honneur.
Bien cordialement
Le comité d’organisation

Véhicules Anciens de Grenoble
6, les Grands Prés – 38650 - SINARD
tel : 04 76 34 04 17 ou 06 17 31 79 94

http://club.vag.free.fr
www.facebook.com/UriageCabrioletClassic

