
                                                               
 

 

CATEGORIE DECOUVERTE  
S'adresse aux participants qui désirent se 
familiariser avec la lecture d'un ROAD BOOK en 
"fléché métré et non métré", il faudra relever les CP 
(contrôle de passage) lettres et pinces sur le 
parcours et répondre aux questions relevant de 
distances parcourues (CP kilométriques). 

CATEGORIE NAVIGATION  
S'adresse aux participants qui maitrisent la lecture 
du ROAD BOOK et, en complément du fléché 
métré, non métré, des CP lettres et pinces, des CP 
kilométriques, auront à gérer certaines parties du 
parcours avec des cartes tracées ou à tracer ou 
d’autres « exercices » simples de navigation. 

Votre terrain de jeux : 
Un parcours proposé sur environ 200 kms, en deux 
étapes d’environ 70 kms le matin et 130 kms l’après- 
midi avec une pause. Le départ et arrivée se feront 
centre socio-culturel de BOUXIERES AUX CHENES (10 
kms au nord-est de Nancy), la pause déjeuner à FEY 
au restaurant  "les TUILERIES".  
Vous emprunterez de belles petites routes qui vous 
feront découvrir les départements 54 et 57. 

La prestation proposée pour 1 équipage de 
2 personnes au prix de 125 euros :  
Fournitures : des plaques de rallye, les road books, 
accueil petits déjeuners, pauses et déjeuners, 
collations à l'arrivée et buffet en attendant la 
remise des prix. De nombreuses récompenses pour 
les podiums de chaque catégorie, les dames, les 
teams ou clubs, les plus jeunes navigateurs et 
pilotes.... les cadeaux et les souvenirs pour tous. 

Cette cinquième édition de la BALADE RETRO LEGENDE sera axée autour des 3 points : 

--- PLAISIR, SIMPLICITE et CONVIVIALITE ---  
Vous aurez à parcourir 200 kms à l'aide des carnets de routes fournis par l'organisation, avec 
une petite étape le matin et une autre l’après-midi. Le départ de l’étape du matin se fera vers 

9h45 ce qui permettra à tous les participants de venir sans se lever trop tôt et de récupérer 
leur dossier plus tranquillement auprès de l’organisation.   

 Le nombre de 

voitures produites 

avant fin 1993 est  

limité à 80. 

  Réception des 

engagements à partir  

du 1er mai et clôture 

au 31 juillet 2019 

 

 

 


