
AUTOS ANCIENNES & TRES ANCIENNES 
Réservé aux automobiles anciennes et très anciennes, jusqu’à 1950 

Dimanche 20 MARS 2016 
Balade au pied des Monts de Vaucluse 

« Le RENDEZ-VOUS de La REINE» 

Départ de Villeneuve lez Avignon (30) à 9h00 place Charles DAVID 

  
Quelques détails d’organisation. La balade au pied des Monts de Vaucluse du 20 MARS 2016, n’est pas un 
rallye, mais une promenade découverte en automobiles anciennes et très anciennes, jusqu’à 1950. Chaque 
participant est responsable de son véhicule. 
 
La balade de 50 km aller environ, au pied des Monts de Vaucluse du 20 MARS 2016 en suivant l'eau vive, de 
Fontaine-de-Vaucluse et ses mystères à Isle-sur-la Sorgue, capitale des antiquaires. Entre Mont-Ventoux et 
collines du Luberon, la Sorgue, rivière d'une eau limpide, serpente de Fontaine de Vaucluse, sa résurgence à 
Isle sur la Sorgue, « Venise comtadine » devenue capitale de la chine. 
Cette balade est organisée par quelques propriétaires d’anciennes pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas 
rouler seuls.  
Cette journée s’adresse à une douzaine d’équipages maximum sur inscription. 
Cette journée fait partie d’un calendrier de sorties établi durant l’année, d’autres promenades plus informelles 
peuvent être proposées, toutes les idées sont les bienvenues. 
Pas d’obligation de faire partie de l’association LE RENDEZ-VOUS DE LA REINE pour participer, nombreux sont 
les Clubs qui existent déjà. 

 
Ces sorties sont gratuites (sauf déjeuner) et sans engagement financier, le verre de l’amitié du midi est basée 
sur le partage, chacun apporte ce qui lui convient. 
A chacun de nos rendez-vous un déjeuner est proposé (environ 25€). Une inscription ferme est obligatoire. 
Un itinéraire est envoyé la veille à chaque participant via une adresse Email, remis le matin du départ pour 
celles et ceux qui ne possèdent pas Internet. 
Un équipage à 2 est plus facile pour suivre l’itinéraire. Tout au long du parcours des poses sont prévues.   
Aucune contrainte horaire ne viendra sonner la fin de cette journée qui s’achèvera dans l’après-midi.  
 
 

INFO et INSCRIPTION: LE RENDEZ-VOUS DE LA REINE  
http://www.lesrendezvousdelareine.com  

Tél 06 17 34 33 72 – 04 90 38 59 57 
Email Les.rendezvousdelareine@orange.fr 
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