
Une belle promenade en voitures anciennes d’une centaine de kilo-

mètres, par les petites routes du département des Yvelines. 

Le départ et l’arrivée s’effectueront à Rambouillet. 
 

Chers amis, dimanche 18 septembre 2011, un « RENDEZ-VOUS de La REINE » à ne pas manquer pour 
tous les amateurs d’automobiles anciennes et de collection. Une promenade découverte de la région de 
Rambouillet par les petites routes du département 
des Yvelines. Le parcours traversera les plus 

beaux décors et paysages, Rambouillet, Les Bré-
viaires, Gambaiseuil, Poigny la Forêt, Saint Léger 
en Yvelines, La Boissière Ecole, Emancé... 

Les premières autos s’élanceront de Rambouillet à 
10h. Rambouillet est situé dans une clairière de la 

forêt d’Yveline. Une forêt de près de 30 000 hecta-
res, riche de ses étangs, de sa faune, de sa flore, 

tous authentiques. 

Fort de son expérience de la trentaine de balades 

déjà réussies des «Rendez-Vous de La REINE », 
les routes choisies feront partie des plus belles ! 

Les trésors touristiques de la région seront aussi 
inscrits au programme de la « Journée nationale 
du Patrimoine », et nos anciennes font aussi partie 

de la mémoire industrielle. 

Afin de réveiller le sens observateur de chacun, quelques énigmes seront à résoudre de façon ludique 
tout au long du chemin, la curiosité et la mémoire seront des facteurs déterminants, toujours tenus en 
éveil. 

Pour la restauration du midi, un repas campagnard dans un cadre rural, et si la météo devenait capri-
cieuse, une solution de secours est déjà en place. 

Arrivée à Rambouillet à 18h, cette bonne journée 
se terminera à son point de départ. Séance 
« résultats et corrigés » et pour tous ceux qui le 
souhaitent, un diner festif en ville, entouré de tou-
tes les autos suivra cette séance. 

Convivialité, et bonne humeur, n’attendez-pas, 
inscrivez- vous et venez passer un agréable di-
manche. 

Promenade découverte limitée à 50 automobiles 

anciennes et de collection, avant-guerre, populai-
res ou sportives des années 50 et 60, des années 
70 à 1980 si ils sont de prestige ou exceptionnels 

La fiche d’inscription est disponible au dos de cette 
présentation, merci. 

Journée organisée par l’association « Le RENDEZ-VOUS de La REINE » 

78120 Rambouillet 

Tél 01 34 85 73 63 & 06 17 34 33 72 

les.rendezvousdelareine@orange.fr 

Le RENDEZ-VOUS de La REINE 
Association Rambolitaine de Véhicules Anciens 

 à Rambouillet  
Dimanche 18 Septembre 2011  



Le RENDEZ-VOUS de La REINE 
Association Rambolitaine de Véhicules Anciens 
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Fiche d’inscriptionFiche d’inscriptionFiche d’inscription   
 

PARTICIPANT 

NOM      PRENOM       

ADRESSE             

CODE POSTAL   VILLE          

TEL   PORTABLE   E mail       
 

AUTOMOBILE 

MARQUE      MODELE      

ANNEE      CAROSSERIE       
 

INSCRIPTION A LA PROMENADE 

NOMBRE DE PERSONNES + 15 ans      X  37 €       =                  € 

    10/15 ans    X  18,50 €  =                  € 

    -10 ans       
 

INSCRIPTION AU DINER 

NOMBRE DE PERSONNES         X  30 €       =                  € 

 

REGLEMENT PREINSCRIPTION            -                  € 

 

RESTE A REGLER                               € 

 Les inscriptions se feront en fonction de la date de réception de la fiche d’inscription selon les disponibilités 

dans les diverses catégories . Le nombre de voitures inscrites est limité à 50. 

 Les véhicules sont placés sous la responsabilité de leurs propriétaires et devront être en conformité avec la 

règlementation actuelle. 

 Montant de la participation:  

 Promenade + déjeuner + plaque : 37€ par personne ( 1/2 tarif pour 10/15ans) 

 Dîner : 30€ par personne 

Veuillez imprimer cette fiche, la retourner à Eddie, accompagné de votre règlement : 

 

Association « LE RENDEZ VOUS de La REINE » 

20 rue du Haut Martin  

78125 Emancé   


