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     1ère Balade de la Cigogne 

Samedi 13 mai 2017 
   

L’association Auto Classic Alsace a le plaisir de vous inviter à la 1ère édition de la Balade de la Cigogne qui 
se déroulera le samedi 13 mai 2017.  
La 1 ère Balade de la Cigogne est une randonnée automobile de navigation et de tourisme, d’environ 140 
kilomètres pour véhicules d’époque. Aucune notion de vitesse, un total respect du code de la route et des 
riverains et de la bonne humeur seront les critères de cette randonnée. 

Le départ et l’arrivée se feront à Ingersheim, le parcours permettra aux participants de découvrir le vignoble 
et la plaine de la région Colmarienne.  
 
Elle comprend 2 niveaux : 
- Catégorie Navigation comprenant de la navigation traditionnelle (fléché métré et non-métré, case miroir...) 
de la cartographie, du fléché allemand... Comptant pour le Challenge TRACE. 
- Catégorie Tourisme (pour les débutants) comprenant de la navigation traditionnelle (fléché métré et non-
métré, case miroir...) de la cartographie mais en version simplifiée.      
Dans le cadre du challenge TRACE, sont acceptées toutes les voitures immatriculées avant le 31/12/1995.  
Les voitures plus récentes sont également acceptées, mais feront l'objet d'un classement séparé.  
 
Programme :             
 A partir de 11h30 : Accueil des participants à Ingersheim (place de la Mairie)  
 13h30              : Briefing (présence obligatoire)       
 13h45                    : Départ 1er équipage        
 16h15        : Pause de 15 minutes         
 18h30        : Arrivée finale de la 1ère voiture à Ingersheim     
 à partir de 20h00  : Repas et remise des prix 
Pour le jour J, pensez à vous munir d'un stylo, surligneur, loupe... Aucune carte n'est nécessaire, elles seront 
fournies avec le road book. 
Notre objectif : convivialité durant tout l’après-midi. Plaisir au volant de votre ancienne.  Et surtout, bonne 
humeur et sourire pour tous.  
Le montant des frais d'inscription est fixé à 90 €, comprenant l’engagement pour un équipage de 2 
personnes, le road book, les plaques de rallye, la collation à la pause, le repas du soir (hors boissons), etc, 
personne supplémentaire : voir avec les organisateurs.  
 
Nombre de véhicules acceptés au maximum : 40. 
Pour des raisons logistiques, nous vous prions de renvoyer le bulletin d’engagement dûment complété et 
accompagné du règlement (à l’ordre d’Auto Classic Alsace), au plus tard pour le samedi 29 avril 2017 à 
Delphine ACKER 34a route d’Eguisheim 68040 Ingersheim. 

Nous sommes naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Renseignements par mail : autoclassicalsace@gmail.com 

Ou sur la page facebook : Auto Classic Alsace 
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