
       Pour passionner ceux qui partent 

Et  faire rêver ceux qui restent 
 

WALES  
CLASSIC    

2 0  1 1 
Rallye automobile classic dans une découverte du Pays de Galles depuis 

Portsmouth , jusqu’à Portmerion, (village de la série télévisée « le 

Prisonnier »), pour 3 boucles dans le Nord et retour par Bristol et Bath, 

pour  40 automobiles de sport des années  1935 à 1975. 

                                                                                               

Quelques voitures d’exception seront acceptées 

       ( l’organisation souhaitant un plateau varié)  

 

du   4  Juin  au  11   Juin   2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après un transport des voitures et des équipages par le ferry depuis 

Ouistreham jusqu’à Portsmouth, remontée vers le Nord du Pays de Galles, 

pour deux nuits à Portmerion (village du Prisonnier n° 6 ) Trois boucles sont 
prévues dans le Nord par Conwy, Caernarfon, la péninsule de Llyn avec 

deux nuits à Conwy, et le Mont Snowdon pour une ascension au sommet par 

un train à vapeur . Puis descente plein Sud, le long de la Baie de Cardigan et 
la Mer d’Irlande, jusqu’à Saint David’s, puis Cardiff , ou le dîner de gala 

dans le Château de Cardiff  vous enchantera. Retour par Bath, la ville réputée 

pour ses bains Romains et dîner de clôture à Portsmouth avant de reprendre 

le ferry qui nous ramènera en France.     .     
 

 

 

 

            

1300  Km   en   6  étapes,   1 classement   tous  les  soirs 
                              Soirée de remise des prix à Portsmouth  

         40  voitures seulement seront  admises  à  prendre  le  départ 

         

 

 

 

 

Admission des participants 
 

             Les  2 membres de l’équipage devront être en 

possession de leur permis de conduire et devront se 

conformer aux prescriptions du code de la route, aux arrêtés 

des villes et des pays traversés. 

       L’épreuve se déroulant dans des sites protégés ,les 

concurrents seront tenus de respecter l’environnement . 

Itinéraire  prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vérifications techniques et administratives 

 
    Elles auront lieu le 4 Juin à Ouistreham, avant l’embarquement.   

                                      

    Les pilotes et copilotes devront être en possession : 

.du permis de conduire National 

              .de la carte d’identité ou passeport 

.de la carte verte de l’assurance du véhicule 

 

Ils recevront 2 jeux de numéros , 2 plaques rallye , 2 stickers 

sponsors, à appliquer sur leur véhicule. 

 

Ils devront s’assurer du bon positionnement des stickers pendant 

tout le rallye. 

 

 

 

 

 

 

Le transport des voitures et des équipages               

est  compris dans l’engagement du Rallye. 
 

 

Itinéraire  Prévisionnel 
Samedi : 4 Juin    Convocation à OUISTREAM, contrôles techniques et administratifs    

avant l’embarquement, nuit à bord en cabine double. 

 

Dimanche 5 Juin : Départ Etape 1. Portsmouth –Tintern Abbey - Portmerion 415 km  

Arrivée au village de Portmerion qui sera privatif pour tout le Rallye et pour 4 nuits. 

Dîner et nuit au village de Portmerion 

 

Lundi  6 Juin : Etape 2  Portmerion – Conwy - Portmerion  180  km: Route vers le Nord du 

Pays de Galles, Rhyl, Colwyn et le Château de Conwy , retour à Portmerion.   

 dîner et nuit au village de Portmerion . 

 

Mardi 7 Juin: Etape 3 Portmerion - Caernarfon - l’Ile d’Anglesey - Portmerion  245 km 

Route vers  la forteresse de Caernarfon ou fut couronné le Prince Charles en 1969. Puis vers la 

péninsule de Llyn . 

 Dîner et nuit au Quay  hôtel à Conwy. 

     

Mercredi 8 Juin: :  Etape 4 Portmerion – Mont Snowdon- Portmerion  80 km  départ vers 

le Mont Snowdon pour une ascension par un train à vapeur, . 

Retour à Conwy  

Dîner et nuit au Quay  hôtel.   

  

Jeudi 9 Juin : :  Etape 5  Portmerion – Saint David’s - Cardiff  198 km: 

 Superbe route le long de la Mer d’Irlande et arrivée à Cardiff  

Diner de gala dans le Château de Cardiff,  nuit à Cardiff. 

 

Vendredi 10 Juin : Etape 6  Cardiff – Bath – Portsmouth  88 km   Route vers Bath pour 

découvrir les Bains Romains et le Royal Crescent, retour jusqu’à Portsmouth.                                  

Dîner de clôture à Portsmouth       Embarquement sur le ferry , départ 23h15  Nuit à bord. 

Samedi  11  Juin : Arrivée à Ouistreham à 07h15 

Fin du Rallye  WALES  CLASSIC  2011 
Logistique 
           Organisation : T T P (Tout Terrain Promotion),créateur et 

 organisateur   de la TRANSALPINA ,du Rallye International des 

 Cathédrales et du VIKING’ Rallye en Norvège , TRANSBALTICA 

TRANSICILIA, TOTAL TRANSEMIRATES,  TRANS EUROPA,  

TRANS-IBERIA 

Direction de course : Jean-Pierre ARMANDET et Marie-Joëlle  

Informatique : Jean-Claude GARTIOUX et Elisabeth 

Assistance médicale :Dr. François DESSUS  et  Martine 

Assistance mécanique : 2 mécaniciens  , Patrick et Jean-Paul 

Un plateaux de remorquage Huit véhicules organisation 

Réclamations :Ce rallye se déroulant sous une initiative originale de 

 découverte de pays ,à travers un rallye  automobile classic, aucune  

 réclamation  ne  sera  admise. 

Chaque concurrent s’engage à adhérer au présent règlement et accepter  

 de se conformer aux décisions des organisateurs 

 

CONTACT :     

 

 

 

 

 
7 Rue de la Poissonnerie 

18000 BOURGES    FRANCE 
            Tel   +33 (0)2 48 70 84 19        Fax   +33(0)2 48 70 84 19  

                                    Mobile  +33 6 76 70 34 21   

            ttp.organisation@wanadoo.fr         www.ttp-org.fr  
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