
 
 
 
 

 
Manifestation* internationale ouverte à tous les clubs de voitures anciennes 

et à toutes les voitures de collection ou de prestige 
Attention le nombre de voitures est limité à 50 

 
Il s'agit d'un parcours d'environ 120 kilomètres à travers les Vosges et la Lorraine 
Le Départ s'effectuera à partir du Théatre de Ste Marie aux Mines entre 8h30 et 09h 
(Le Théâtre de Ste Marie aux Mines est à quelques dizaines de mètres de Val-Expo et du feu rouge )  
Le parking du Théâtre est réservé aux participants.  
Accueil au Théâtre à partir de 07h45 (café croissant offert) 
 
Le trajet, les visites: 
Départ  parking du Théâtre entre 08h30et 09h 
Ste Marie aux Mines, col de Ste Marie, Wisembach, Gemaingoutte, Rave, Raon l'Etape, 
Celle sur Plaine, La Hallière. 
10h la Hallière Regroupement sur le parking de la scierie hydraulique  
Visite de la scierie 
 
 11h15 Départ vers Baccarat 
 par Badonviller, Sainte Pôle, Montigny, Merviller,Criviller Baccarat 
 12h  Baccarat Regroupement Parking des Arcades 
12h15 Déjeuner Restaurant "La Renaissance" 
 
15h15 Départ vers Abreschvillerr 
 par Criviller, Merviller, Montigny, Domèvre sur Vezouze, Blamont, Heming, Lorquin, Nitting, 
Abreschviller 
16h30 Abreschviller Regroupement Parking de la gare du  train forestier 
 
17h Embarquement et promenade en train forestier à vapeur 
18h30 Retour à la gare d'Abreschviller 

 
Vin d'honneur offert par le Club 

Remise d'un souvenir à chaque équipage 
fin de la Randonnée Couleurs d'Automne 2017 

 
Il s'agit d'une randonnée de détente; Un "road book" détaillé et précis sera remis à chaque équipage 
pour que personne ne puisse s'égarer 
Frais d'engagement: 
Voiture et conducteur50€ 
Cette somme comprend la plaque rallye, le road book, le repas, les visites. 
Passager: 40€ (repas et visites). 
Enfant (- de 12 ans) 30€  
 
Pour toute question relative à cette manifestation: 
Contact: Paul Drouillon Les Biches Echery BP 65  F 68160 Ste Marie aux Mines 
Tel portable 06 21 711 143 
courriel: drouillon.paul@wanadoo.fr 
 
*Cette manifestation est une concentration au sens du décret 2006-554 du 18 mai 2006 
Site du club: www.idealeds.fr 

 

Randonnée Couleurs d'Automne 
Samedi 14 octobre 2017 

Programme 


