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(Les photos présentées ici sont extraites de l’album du PARMAIN CLASSIC 2014) 

 
 

Dimanche 21 juin 2015 a lieu le 11
ème

 Rallye-promenade PARMAIN CLASSIC, le sympathique rendez-vous des 

passionnés de véhicules anciens et du grand public. 

       
Une balade est organisée pour les voitures anciennes et d’exception, sur les routes de charme de la région ; les 

voitures sont exposées ; des promenades en voiture ancienne sont proposées au public dans les rues de la ville ; 

les belles voitures choisies sont choisies par le public et récompensées par une remise de prix. 

       

Un Livre de Route détaillé sera remis aux participants, et le départ aura lieu à 9h devant la Mairie de PARMAIN. 

Le parcours empruntera des routes choisies pour leur charme et la beauté des villages traversés, pour conduire 

les participants à CHANTILLY, où nous stationnerons les voitures dans le très beau site du Château. Nous irons 

alors faire une visite de l’histoire des techniques des « Grandes Eaux » des jardins dessinés par Le Nôtre, et nous 

verrons notamment une reconstruction des machines des Grandes Eaux du prince de Condé (1680), seul témoin 

restant en Europe de l’hydraulique monumentale du siècle de Louis XIV. 
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Nous serons de retour à l’heure du déjeuner à PARMAIN. Les voitures seront exposées devant la Mairie sur la 

place Georges Clemenceau qui sera fermée à la circulation. 

 

        
 
Les voitures seront présentées par leurs propriétaires et 

une fiche descriptive sera apposée sur le pare-brise. 

Le public sera invité à voter pour les plus belles voitures. 

Des promenades en voiture ancienne dans la ville et les 

environs seront proposées. 

En fin d’après-midi aura lieu la présentation des voitures 

choisies par le public, suivie d’une remise des prix. 

Grâce à l’aimable contribution de la Mairie de PARMAIN, 

les seuls frais sont la participation au coût du déjeuner 

et de la visite : 35 euros par personne, tarif réduit à 30 

euros par personne pour les adhérents de l’association 

PARMAIN CLASSIC. 

 

 

  
 
 

(Participant)  Nom : Prénom : 

(Accompagnants) Nom : 

Nom : 

Nom : 

Prénom : 

Prénom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél Fixe : Tél portable :  

E-mail :  

Véhicule : Marque : Modèle : Année : 

Adhérents PARMAIN CLASSIC : 

Nombre de personnes :                                          x 30€ = 
€ 

Participation 

aux frais :  Non-adhérents PARMAIN CLASSIC : 

Nombre de personnes :                                          x 35€ = 
€ 

Le règlement par chèque libellé à l’ordre de PARMAIN CLASSIC, est à joindre au présent bulletin, et à envoyer à : Pierre DRUEL, 10 rue de 

Persan, 95620 PARMAIN. 

INSCRIPTION au 11ème Rallye PARMAIN CLASSIC : dimanche 21 juin 2015 
� � 


