
Rallye Classic Forez             
03 au 05 Octobre 2014 

 Organisation                                                                                                                               

                                                    
8, rue Adrien Duvand 
42000 Saint Etienne                                       

Retour aux Sources !!!!  

avec l’organisation de ce Rallye Classic- Forez 2014. 
En effet nous retournons à Vichy avec un parcours à 
travers les monts du Forez, l’allier, le Puy de Dôme, le 
Circuit de Charade, les Gorges de la Sioule…. 
Il s’agit d’une randonnée touristique sur route ouverte 
d’environ 795 km avec 180 km de régularité. Le parcours  
secret est dévoilé à la lecture d’un road book en fléché-
métré. 
« for Ladies and Gentlemen » et épicuriens. 

 
 Engagement : 

Les voitures éligibles sont celles immatriculées avant le 
31/12/1981. Toutefois un groupe restreint à 10 autos de 
« GT » sera admissible et participera à l’épreuve avec un 
classement spécial. 
Le nombre de véhicules est limité à 80 autos. 
Le cout est de 840 € pour un équipage de 2 personnes. 
Ce prix inclus depuis le départ aux divers petits déjeuners, 
repas, casse-croûte, et l’hébergement en hôtel 4 étoiles. 
Il comprend aussi la fourniture des plaques, numéros, une 
assistance mécanique et l’assurance responsabilité civile. 
Clôture des engagements le 31/08/2014. 
 
 

Le programme :     

Vendredi 03 octobre 2014.      
Concentration des voitures au château de Bouthéon avec  
vérifications techniques,  administratives à partir de 
08h30 agrémentées d’un petit déjeuner puis d’un buffet, 
départ à 11h30, direction Vichy par les monts du Forez. 
15h45 circuit de Charade pour quelques tours de pistes. 
Arrivée places des Sources vers 18h00 hébergement et 
restauration à Vichy en hôtel 4 étoiles. 
Samedi 04 octobre 2014. 
Etape 2 : Départ de Vichy  08h00 pour 100 km avec 
collation vers 10h00 à Confolant, d’où partira une boucle 
de 95 km autour des gorges de la Sioule. 
Déjeuner à 12h30  toujours à Confolant. 
Etape 3 : Départ 15h00 pour 140 km. 
Arrivée à Vichy à 18h00 hébergement et restauration sur 
place. 
Dimanche 05 octobre 2014. 
Etape 4 : Départ de Vichy à 07h45 198 km. 
Casse-croute à Pommiers en Forez vers 10h00. 
Arrivée au Château de  Bouthéon vers 12h30 avec apéritif, 
remise des prix et déjeuner. 
Fin des hostilités à 17h00. 

 
 

 

Toutes les informations sont sur : 

 

www.classic-forez.fr 
 

Tel : 06 50 900 901 

Mail : classic-forez@orange.fr 

http://www.classic-forez.fr/

