Ne roulez pas tout seul…
Prenez la caravane Franco-Suisse pour le :
VW-PORSCHE CLASSIC à Sion (Suisse)
14 & 15 septembre 2013
http://www.vw-porsche-classic.ch
14 septembre 2013
8H00 : Départ de Baume les Dames
du parking du super U
GPS : N 46° 20' 41.6" E 6° 32' 39.4"
Aux environs 9h15 / 9h30 : passage sur le contournement de PONTARLIER sans arrêt
Vous pouvez rejoindre la caravane en nous attendant sur le contournement
9h50 : Départ des TAVINS (après Jougnes direction la Suisse) parking des pistes de ski,
500m avant la douane
GPS : N 46° 44' 27.6" E 6° 22' 23.2"
Vers 10h10 : passage sur l'aire d'autoroute de BAVOIS sans arrêt
Vous pouvez rejoindre la caravane en nous attendant sur l'aire de repos
10h30 : Départ de l'aire d'autoroute de LAVAUX SUD
Jonction avec le départ de Genève
GPS : N 46° 30' 21.5" E 6° 42' 31.5"
11h10 : Départ de l'aire d'autoroute d'YVORNE-OUEST le Chablais.
Jonction pour ceux qui viennent de Savoie
GPS : N 46° 20' 15.9" E 6° 55' 51"
11h40 : Départ de l'aire d'autoroute du GRAND SAINT-BERNARD
pour la dernière étape
GPS : N 46° 7' 437.6" E 7° 3' 37.9"
Environ 12H15 : Arrivée à Sion place de la Planta
Contactez-moi pour plus de renseignements :
Martial Obéron
06 87 13 35 08
ou
mvoberon@orange.fr

Recommandations :
Ce départ groupé avec rendez-vous n'est organisé par aucun club ni aucune structure
associative. C'est juste des passionnés possédant une VW ou une Porsche classique qui
prennent la décision de partir ensemble, sur un meeting dans une allure de promenade
touristique, même si du coté Suisse la majeure partie du voyage se fera sur autoroute
(pensez à la vignette).
La voiture la moins puissante roulera devant déterminant ainsi l'allure.
Si vous rejoignez ce départ, votre véhicule sera bien entendu assuré et conforme à la
législation en vigueur. Le respect de la vitesse, les distances de sécurités, la signalisation, le
code de la route devront être absolument respecté. Pas de convoi serré !
Personne ne pourra être tenu responsable d'accidents, de dégâts causés par un conducteur
ayant rejoint le départ groupé, sauf lui-même.
Carburant : certains points de départ sont pourvus de stations services
Pensez à faire le plein…

Reportage sur le Classic-Day à Sion en 2012 sur :
www.vw-coccinelle.fr

