
 

Voulez-vous participer au rallye auto des amis de Peiresc 
le samedi 26 novembre 2011 ? 

 
Celles et ceux qui sont prêts à passer avec nous une journée de promenade motorisée et parfois pédestre, mais également d’études et de 
réflexion, sont invités à réserver la date, à constituer des équipages autour d’une voiture, et à s’inscrire sans tarder (04 94 28 12 01 ou 
jmmathey@infonie.fr). 
 
Nous aurons rendez-vous sur la contre-allée à droite de la RD 554 à l’entrée de Belgentier en venant de Solliès-Pont, le samedi 26 novembre à 
09 h 30. 
 
Nous vous attendrons avec une voiture en état de faire 150 km environ, contenant un équipage de deux à cinq personnes (sans limite d’âge, mais 
en fonction du nombre des ceintures de sécurité), munies éventuellement d’un pique-nique pour le déjeuner (pour les autres il y a des restaurants 
sur le bord des routes !), d’un bon lot de bonne humeur et de sagacité, de bonnes chaussures, de crayons, gommes, papier, livres ad libitum, et 
en option de jumelles, boussoles, cartes, encyclopédies, pèlerines, waterproofs... Votre voiture et votre équipage seront repérés par une lettre 
attribuée dans l’ordre du départ à 09 h 30. Nous vous recommandons de laisser visible le carton montrant la lettre repère de votre voiture. 
 
Nous vous proposerons trois ou quatre étapes, au cours desquelles vous aurez à trouver votre destination d’étape – où vous attend un contrôleur 
qui prendra votre feuille de réponse et vous remettra le dossier de l’étape suivante – et à résoudre une série de problèmes ou énigmes, voire à 
faire face à certaines épreuves.  
 
Nous espérons que les problèmes seront assez tordus pour que certains sèchent, se perdent, se disputent, jurent … passent une journée 
« différente » ! Une enveloppe de sauvetage sera incluse dans chaque dossier d’étape avec une heure d’ouverture au plus tard.  
 
Un classement – dont les modalités sont fixées seulement par les organisateur(e)s – permettra simplement d’évaluer la probabilité de votre 
participation aux prochains rallyes que nous pourrions organiser.  
 
La journée se terminera par un pot dinatoire où seront présentées les réclamations, proclamés les résultats, réchauffés ceux qui auront froid, 
désaltérés même ceux qui auront séché. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons une participation aux frais de 25 € par personne 
adulte (de plus de 15 ans) et 10 € par junior, sous forme de chèque validant l’inscription qui sera rendu en cas d’annulation avant le 26 
novembre. Ce moment convivial  devrait s’achever vers 21 heures. 
 
Il serait commode que chaque voiture dispose d’au moins un téléphone portable, dont vous voudrez bien communiquer le numéro lors du départ. 
 
Dans les rallyes raisonnables, comme dans la vie, la vitesse et la précipitation ne sont pas des éléments de succès. Veillez donc plutôt sur les 
points de votre permis ! Bonne route ! 
     
                                                                      
 
 


