
11e Rallye Classic Forez             
Du 27 au 29 Septembre 2019 

 Classic Forez Organisation  

 8, rue Adrien Duvand 
 42000 Saint Etienne                                                                                 
                                                 

Sur des Volcans Ardents 

Cette année nous allons vous emmener sur les plus 
belles spéciales du Forez mais aussi d’auvergne. Nous 
vous recevrons dans des endroits de charme mais aussi 
des hauts lieux du sport automobile sans oublier les 
escapades bucoliques dans le parc des volcans. 
Il s’agit d’une randonnée touristique sur route ouverte 
d’environ 7500 km avec 150 km de régularité. Le 
parcours  secret est dévoilé à la lecture d’un road book 
en fléché-métré. 
« for Ladies and Gentlemen » et épicuriens. 

 
 

 

Engagement : 
Les voitures éligibles sont celles immatriculées avant le 
31/12/1979. Toutefois un groupe restreint à 5 autos de 
« GT » sera admissible et participera à l’épreuve avec un 
classement spécial. 
Le nombre de véhicules est limité à 49 autos. 
Le cout est de 940 € pour un équipage de 2 personnes de 
1965 à 1979 et 890 € avant 1965. 
Ce prix inclus depuis le départ aux divers petits-déjeuners, 
repas, casse-croûte, et l’hébergement. 
Il comprend aussi la fourniture des plaques, numéros, une 
assistance mécanique et l’assurance responsabilité civile. 
Clôture des engagements le 31/07/2019. 
 
 

Le programme : 

     

Vendredi 27 septembre 2019. 
Départ de la Diligence à St Genest Malifaux.      
Concentration des voitures avec vérifications techniques, 
administratives de 08h00 à 09h30 agrémentées d’un 
petit déjeuner et d’un brunch. Départ 11h00. 
Pause vers 15h00. 
Arrivée à St Nectaire 18h00.Hébergement et restauration 
sur place au Best Western. 
Samedi 28 Septembre 2019.   
Petit déjeuner entre 07h00 et 07h45. 
Départ de St Nectaire 08h00.  
Spéciale du Mont Dore. Pause vers 10h00. 
Déjeuner 12h30. 
Départ 14h30, pour quelques routes de volcans. 
Pause vers 16h30. 
Arrivée à St Nectaire vers 18h30. 
Hébergement et restauration sur place. 
Dimanche 29 Septembre 2019. 
Départ 09h00. 
Casse-croute à Ambert. 
Arrivée à la Diligence vers 13h30 avec apéritif dinatoire, 
remise des prix. 
Fin des hostilités à 16h30. 
 

 
Toutes les informations sont sur : 

 

www.classic-forez.fr 
 

Tel : 06 50 900 901 

Mail : classic-forez@orange.fr 

http://www.classic-forez.fr/

