Ronde des Balcons 2021
Informations Pratiques J-15
La Ronde des Balcons initialement prévue les 24 et 25 Avril 2021, est finalement reportée les 3 et 4 Juillet 2021. De
nombreux équipages sont peut-être encore dans l’incertitude concernant les dates, nous prenons toujours des
engagements car nous avons eu un grand nombre de désistements. Nous sommes passés en CDSR, tout semble
réuni pour passer deux belles journées, espérons que la météo nous soit favorable.
Nous avons fait les dernières modifications de Road Book en raison de travaux non programmés.
Vous devez prendre connaissance des documents suivant disponibles sur notre site :
La zone d’étalonnage. (à faire avant le départ)
Prise 12 Volts Véhicule (impératif toutes catégories)
Les Informations ou règles de circulation (qui vous indiquent tout ce que vous devez faire ou ne pas faire)
Sur le site du Team des Balcons vous avez vu différentes listes de participants qui évoluent régulièrement, il nous
reste plus ou moins 10 places en fonction des divers désistements. Nous aurons bien deux catégories : Régul et
Expert qui comptent pour le THRF, si vous êtes intéressés merci de confirmer rapidement…
La liste des participants (ordre alphabétique)
Les Horaires (Un par catégorie, les parcours sont pratiquement identique mais avec des petites modifications ou
difficultés de ce fait les distances et temps prévu varient légèrement)
Nous vous donnons rendez-vous le 3 Juillet 2021 à 8 heures sur le complexe de L’Embarcadère à St Just St Rambert
10 km au nord de St Etienne direction Roanne , Clermont F), nous roulerons sur les routes du Haut-Forez et du Puyde-Dôme. Adresse :
58 Av des Barques
42170 St Just St Rambert
Pour arriver à St Just St Rambert :
Lorsque vous êtes sur l’ANCIENNE N82 ou A72 « la Route Bleue » prendre sortie 9 direction Montbrison (D498 2X2)
puis prendre la seconde sortie D8, suivre quartier St Rambert. Vous passez plusieurs rond-points, vous arriverez
sur un secteur de travaux vous prenez à droite les travaux sur 400 m, vous êtes arrivés. Sur le site vous avez une
hauteur maximum de 2 métres, bien respecter les indications surtout pour les véhicules fourgons ou camping-cars,
sur la vue jointe vous trouvrerez toutes les indications nécessaires.
Vous pouvez faire votre étalonnage avant de faire les formalités administratives
et techniques. Nous vous demanderons de respecter les consignes sanitaires
recommandées. Sur site vous stationnez votre voiture en fonction des numéros
attribués. Vous stationnerez vos remorques sur parking prévu à cet effet, idem
pour les camping-cars .

.

Nous vous comminiquons des adresses d’Hotel de Proximité, nous n’avons aucun accord avec qui que ce soit :

Actuel Hotel : 1 rue E Garet 42160 Andrézieux-Boutheon Tel : 04 77 35 43 33

site : www//actuel-hotel.com

Premiére Classe : 1 rue E Garet 42160 Andrézieux-Boutheon Tel : 04 77 36 52 52

site : premiéreclasse.com

Best Western : 2 Bl Pierre Degrange 42160 Andrézieux-Bouthéon Tel : 04 77 36 10 50 site bestwestern .fr
Hostellerie des Voyageurs : 4 Route de St Rambert 42160 Bonson Tel : 04 77 02 09 47
Hotel De L’Avenue : 14 Route de St Rambert 42160 Bonson Tel : 04 77 55 20 12 ou info@hoteldelavenue.fr

St Just St Rambert nous accueille, la commune de plus de 15000 habitants n’est plus vraiment à la
campagne. Le complexe est situé en zone pavillonnaire. Merci de respecter les règles du code de la route
et du «savoir vivre ensemble». Les riverains habitués à une certaine tranquilité subissent depuis plusieurs
semaines une circulation inabituelle dûe aux travaux. Ceci n’était pas prévu, nous avons été dans
l’obligation de nous adapter, les changements de dates, la situation particulière que nous traversons, les
nombreuses ouvertures de chantiers nous ont imposés des modifications de parcours, nous avons
néanmoins tout fait pour garder un parcours campagnard, nous comptons sur votre compréhention
Toutes les infos sur :

http://teamdesbalcons.com

A bientôt dans le Forez

ou 06 07 04 82 82

