
 La Randonnée des « Vieilles Bielles 2019 » 

 

 Dimanche 30 Juin 2019. 

 

**  Nouveau Parcours !  ** 
 

Ce rassemblement d’automobiles anciennes est une randonnée touristique sans 

aucune contrainte de temps organisée par le club « Les Vieilles Bielles de 
Lempdes », le but de cette randonnée étant de faire découvrir de beaux paysages 
en véhicules anciens pour la plus grande joie de leurs propriétaires.    

C’est une randonnée amicale à caractère purement touristique. 
 

VEHICULES AUTORISES A PARTICIPER 

Les voitures antérieures à 1989 régulièrement immatriculées. Les organisateurs se 
réservent le droit de refuser la participation de tout véhicule ne correspondant pas 
à l’esprit de la manifestation, ou non régulièrement inscrit. 
 

DEROULEMENT 

Il s’agit d’une randonnée touristique sur route ouverte, sans épreuve de régularité. 
La navigation routière, se fera à l’aide d’un « Road Book ». 

Distribution des sacs d’accueil et café-croissant dès 7h30  

à la salle voûtée de Lempdes vers la mairie. 

Départ de Lempdes ; 8H30 Impératif !!!! 

Vers 9h30 > 10h30 pause casse-croûte à ST FLORET 

Le repas de midi à BRASSAC LES MINES 

14h : visite du musée la virée d’antan (OU musée Peynet) 

15h30 : Visite du musée de la mine 

18h : remise des coupes et lots divers salle voûtée de Lempdes 

 

CODE DE LA ROUTE 
 

Les participants devront se conformer strictement au code de la route. Soyez très 

prudents, en particulier lors de la traversée des villes, villages ou hameaux. Restez 
courtois vis à vis des riverains et des autres usagers de la route. La législation 
concernant l’absorption de boissons alcoolisées est stricte. 

Elle s’applique aussi aux conducteurs de véhicules anciens…. 

 

 



CONTROLE ADMINISTRATIF 

Le conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs son permis de 
conduire, ainsi que la carte grise, l’attestation d’assurance et la vignette de 
contrôle technique du véhicule.     

 

0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0 

 

Renseignements  

« Les Vieilles Bielles de Lempdes » 
 

Roland BEAUQUIER 

30, avenue des dores apprt 1102 

63800 COURNON D’AUVERGNE 

06 83 24 82 40 

Mail : roland.beauquier@laposte.net 

Où :  lesvieillesbielles@laposte.net 
 

Renée GIRON 

204, cité du Moulin à Vent 

63370 LEMPDES 

06 70 47 18 23  

Mail : renéechansseaume@hotmail.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Club adhérent à la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (F.F.V.E. N°446MM2) 
Club adhérent à la Ligue d'Auvergne de Véhicule de Collection (L.A.V.C.) 

Site Internet : http://www.lesvieillesbiellesdelempdes.e-monsite.com 


