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35ème Meeting 

 

TURIN -  8 au 10 juin 2018 
 

 

Nous faisons en sorte que ce meeting, point fort de nos activités, soit le plus agréable et le plus 
ludique pour tous. Néanmoins, compte tenu du nombre très important de participants (+ de 60 
coupés), nous devons nous astreindre à une certaine discipline dans nos déplacements. 

Ce petit guide comporte des éléments de bon sens connus de tous mais qu’il nous a semblé bon de 
rappeler en la circonstance. Vous y trouverez aussi les cartes et plans liés au parcours et un certain 
nombre d’adresses utiles. 

1. CARBURANT 

Afin de ne pas perturber le fonctionnement des déplacements en groupe, il n’est pas prévu de 
ravitaillement en carburant durant le meeting. Chacun devra veiller, avant le début du 
meeting, à disposer de l’autonomie suffisante pour l’ensemble du meeting (36,4 km). 

Si besoin, vous pouvez trouvez : 

• 1 station à proximité (400m)  du Rivoli Hôtel 

➢ ENI : 160 Corso Primo Levi 

2. DEPLACEMENTS EN GROUPE 

• Se présenter aux rendez-vous 15 minutes à l’avance pour écouter les informations données au 
briefing d'avant départ par les organisateurs et membres du bureau de l'association.  

• Chaque conducteur doit respecter ces consignes à la lettre.  

• Respecter les distances de sécurité.  

• Rouler avec les codes allumés 

• Signaler toute avarie à l’un des membres du Bureau dont les coordonnées figurent dans la liste 
des participants. 

• Sauf cas de force majeur, ne jamais quitter le convoi, attendre qu’un organisateur vous donne 
des consignes ou vous rejoigne sur votre lieu d’immobilisation. 

 

3. CONSIGNES GENERALES 

• Tout membre doit se conformer au code de la route lors des déplacements sur la voie publique. 

• Chaque conducteur doit être en règle concernant son permis de conduire, l’assurance et le 
contrôle technique de son véhicule. 

• L'Association ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de manquement ou de 
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comportement irresponsable. 

• Ne pas téléphoner en roulant. 

• Modérer votre consommation de boissons alcoolisées. 

4. SECURITE DES CONVOIS 

• Les convois seront encadrés par des véhicules dits "d'organisation ou de direction". Ceux-ci 
seront nommés en début du meeting pour toute la durée du rassemblement et seront tous 
équipés d'un gyrophare orange (voir les titulaires sur la feuille "participants"). Ils seront 
responsables d'un groupe de participants et le dirigeront à l'aide du road-book en cas de cassure 
du convoi. Ces véhicules seront répartis comme suit :  

- un en tête de convoi, véhicule "organisation"  
- un en fin de convoi, véhicule "direction"  
- deux à trois répartis uniformément dans le convoi, véhicules "direction"  
 

• Les conducteurs de ces véhicules circuleront avec leur gilet de sécurité aux couleurs du club.  
 

• Ces véhicules de "direction" communiqueront entre eux par un système de radio (talkie-walkie).  

5. DEPLACEMENTS EN AUTOCAR 

De nombreux déplacements seront effectués en autocar privatifs. il ne sera toléré aucun retard.  
Toute personne ayant décidé de quitter le groupe ou de revenir par ses propres moyens doit 
impérativement prévenir les organisateurs ou un membre du bureau (coordonnées sur votre fiche 
individuelle). Dans un tel cas, le trajet en autocar ne sera pas remboursé 

6. RAPPEL DU PROGRAMME 

6.1 VENDREDI 8 JUIN  (DEPLACEMENTS EN BUS) 

 

➢ 9h00 à 11h : Arrivée au Rivoli Hôtel à Rivoli – accueil des participants  

➢ 11h30 : Départ en bus pour Turin   

➢ 12h30 : Déjeuner au restaurant Société des canotiers Armida à Turin 

➢ 15h00 : Visite du salon automobile et du Parc du Valentino à Turin 

➢ 18h00 : Départ en bus pour Rivoli 

➢ 19h00 : Arrivée et installation au Rivoli Hôtel 

➢ 20h30 : Dîner au restaurant Bellarium 

 

6.2 SAMEDI 9 JUIN (DEPLACEMENTS EN BUS) 

 

➢ 7h00 : Petit-déjeuner au Rivoli Hôtel 

➢ 9h00 : Présentation de la maquette du Coupé 406 au Rivoli Hôtel 
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➢ 11h00 : Départ en bus pour la Veneria Reale 

➢ 12h00 : Déjeuner au restaurant GEOFFREY’S Sapori Reali à la Veneria Reale 

➢ 14h30 : Visite du palais Royal de Veneria et de ses jardins 

➢ 18h30 : Départ en bus pour Rivoli 

➢ 20h30 : Dîner de prestige au restaurant Bellarium 

 

6.3 DIMANCHE 10 JUIN  (36,4 KM) 

 

➢ 7h00 : Petit-déjeuner au Rivoli Hôtel 

➢ 8h45 : Départ en convoi pour Pessione  (36,4 Km) 

➢ 10h00 : Visite guidée de la Casa Martini & Rossi à Pessione 

➢ 13h30 : Déjeuner au restaurant de la Casa Martini & Rossi à Pessione 

➢ 16h00 (environ) : Fin du Meeting 

 

7. NUMEROS UTILES 

 

Rivoli Hôtel 

150 Corso Primo Levi 10098 Rivoli : +39 011 956 6586   

 

Societa Canottieri Armida 

45, Viale Virgilio 10145 Torino : +39 011 669 9219     

 

Restaurant GEOFFREY’S Sapori Reali 

38 Via S.Marchese à Venaria : +39 011 459 1646   

 

La Veneria Reale 

4 place de la Republique à Veneria  : +39 011 499 2308 

 

Casa MARTINI  

2, Piazza Luigi Rossi 10023 Pessione  : +39 011 941 191 

 

Numéros d’Urgence  

Aide médicale d’Urgence - SAMU…………………..…….………………………………………112 ou 118  

Police ou 
Gendarmerie………………………………………………………………………………………………... 113 

Pompiers……………………………………………………………………..….……...  …………………..115 
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8. LISTE DES PARTICIPANTS 

Une liste détaillée et à jour sera diffusée les jours précédant le meeting  

9. PLANS, CARTES ET FEUILLES DE ROUTE  DES PARCOURS 

Vous trouverez ci-après les différents plans, cartes et indications de trajets utiles pour les différents 
déplacements en véhicule durant ce meeting. 

 

De nombreux participants disposant d’un GPS, il est recommandé d’enregistrer les coordonnées 
des différents points de départ et d’arrivée des parcours. Ceci peut être précieux en cas 
d’égarement, mais attention car les trajets proposés par le GPS ne sont pas forcement ceux 
choisis pour le meeting.   

 

9.1 CARTE DE LOCALISATION GENERALE DU MEETING 

 

 

 

 

 

Le meeting débutera à Rivoli et se terminera à Pessione après un périple de 36,4 Km 
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9.2 LOCALISATION DU RIVOLI HOTEL A RIVOLI  

Il s’agit du point de départ du Meeting le vendredi 8 Juin 
L’accueil des participants aura lieu sur le parking de l’hôtel. 2 entrées possibles à l’hôtel : 
Corso Primo Levi ou Str Nuova Tetti.  

  

Rivoli Hôtel 

150 Corso Primo Levi à RIVOLI  

 

LATITUDE  :  N 45.06152 

LONGITUDE   : E 7.52671 
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9.3 TRAJET RIVOLI HOTEL-  CASA MARTINI A PESSIONE   : DIMANCHE 10 JUIN 

 

Rivoli Hotel à RIVOLI 

     

CASA MARTINI parking 
Public 

7 SP120 à Pessione 

 

LATITUDE: N 44.96626 

LONGITUDE : E 7.84296 

 

      36,4  45 minutes 

Carte trajet du Rivoli Hôtel Au Parking public vers CASA MARTINI à Pessione 
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Feuille de route trajet du Rivoli Hôtel Au Parking public vers CASA MARTINI à 
Pessione 

 

 

Sortie nord du parking de l’hôtel - Tourner à droite sur la Str Nuova Tetti 

0,2 km : passer sous le tunnel et prendre immédiatement à gauche sur la Via Molinetti 

1,3 km : Au STOP, prendre à gauche sur Corso IV Novembre 

1,7 km : prendre à droite la bretelle d’accès à l’autoroute A55/E70 direction tang. sud, 
SAVONA, PIACANZA   

22,5 km : péage : continuer sur A55/E70 direction PIACANZA 

25,8 km : prendre la sortie direction SANTENA – CAMBIANO 

26,7 km : rond-point : 2ème sortie  (tout droit) continuer sur SR29 direction ALBA – ASTI 

27,1 km : rond-point : 2ème sortie  (tout droit) continuer sur SR29 direction ALBA  

31,7 km : rond-point : 2ème sortie  (à gauche) continuer sur SP128  direction CHIERI  

32,4 km : rond-point : 2ème sortie  (tout droit) continuer sur SP128  direction CHIERI  

36,2 km : rond-point : 1ère sortie  (tout droit) continuer sur SP120  direction CHIERI  

36,4 km : tourner à gauche pour entrer dans le parking pubblico 
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Plan d’accès au Parking public à Pessione 

 

 

 

 

 


