5ème TRAVERSEE DE GRENOBLE
en véhicule de collection
Dimanche 7 Avril 2019
INVITATION
En 2013, devant la menace d’une interdiction pour les véhicules anciens de circuler en ville, les clubs
d’automobiles de collection Grenoblois se sont inquiétés et ont décidé, pour soutenir les démarches de la
Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), de réagir « pacifiquement » en organisant, comme dans
une dizaine d’autres villes en France, une traversée de la ville. Ainsi, depuis l’origine du mouvement, des
passionnés, soutenus par l’Automobile Club Dauphinois proposent à tous les amoureux de belle mécanique
ancienne de participer à la

«TRAVERSEE DE GRENOBLE »
En moyenne 500 véhicules se donnent rendez-vous au départ de chaque nouvelle édition de cette Traversée,
depuis la date de sa création. Aussi, devant un tel succès, il est décidé de pérenniser et renouveler cet
évènement…
Bien que ce rassemblement important de véhicules anciens circulant au cœur même de la ville ait pour but la
sensibilisation des élus municipaux sur le mouvement de préservation du patrimoine technologique que nous
représentons, il n’est pas question d’en faire un mouvement de contestation et même si l’idée est bien de
montrer, par une présence massive des collectionneurs, l’importance du mouvement de préservation du
patrimoine roulant et d’attirer la sympathie des habitants des communes traversées et des élus… Ce n’est pas
une MANIFESTATION où la revendication serait au centre des préoccupations…. Des manifestations de
contestation, il y en a bien trop sur notre territoire depuis quelques mois... faisons plutôt de notre événement
un rassemblement bon enfant, bien représentatif d notre passion !
Pour cela le respect de la tranquillité des riverains et du Code de la Route sont donc de rigueur tout au long du
trajet.
PROGRAMME 2019
Cette année encore, le rassemblement, avant le départ aura lieu le matin, à partir de 9 h 00 au FONTANILCORNILLON... comme lors des quatre éditions précédentes, la Municipalité de cette commune, étant devenue
maintenant partenaire privilégiée de l’évènement. Le départ sera donné à 10 heures 30 depuis la rue
principale.
Le convoi traversera ensuite SAINT EGREVE – SAINT MARTIN LE VINOUX, entrera dans GRENOBLE par la
PORTE de FRANCE et circulera sur les axes principaux et en ville pendant la seconde partie de la matinée pour
terminer peu après midi pour une exposition des autos ayant participé à la TRAVERSEE.

Où voir passer le convoi :

Départ du stade de St Martin le Vinoux à 10 h 30 puis Route de Lyon (Ex N75) - Saint Egrève route de
Grenoble (Ex N75) - Saint Martin le Vinoux (Ex N75 – Avenue Gal Leclerc) – Route de Lyon - pont de la Porte
de France - place A. Dubedout - boulevard Gambetta – rue Lesdiguières – place de l’Etoile – place Vaucanson
rue Casimir Perrier – place Jean Achard – rue Vicat – rue Raoul Blanchard – rue Alphand – place Sainte Claire –
rue Président Carnot – place de Lavalette – quai Jongking – place de Marcieu – Rond Point de l’île Verte –
avenue Mal Randon – boulevard Mal Leclerc – rue Commandant L’Herminier – rue Abbé de la Salle – rue
Général de Beylié – tour de la place de Verdun – rue Hébert – Avenue St Roch – rue du 19 mars 1982 – Pont
de l’Isère – ans so on... Arrivée surprise !

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR NOUS REJOINDRE ET RELAYER L’INFORMATION.
UN GRAND MERCI !
Une participation de 5 € par voiture sera demandée pour contribuer aux frais d’organisation,
plaque souvenir et livre de route.
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