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34ème Meeting 

 

LYON -  21 au 23 octobre  2017 
 

 

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 (52 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. 

Ce meeting a fait l'objet des déclarations préfectorales requises par la réglementation en vigueur et bénéficie 
de la couverture d'assurance RC souscrite par le Club 

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 (145 km). 

Si besoin, vous pouvez trouvez : 

• 1 station à proximité (400m)  du départ du meeting 

➢ CARREFOUR MARKET : 324 Route de Lyon à Trevoux 

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 
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contrôle technique de son véhicule. 

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

• Des groupes de voitures seront formés au début du meeting et seront valables toute la durée de 
celui-ci. A chaque trajet, chaque participant au rassemblement devra reprendre sa place derrière 
son véhicule de "direction". 

5. RAPPEL DU PROGRAMME 

5.1 SAMEDI  21 OCTOBRE  (43 KM) 

 

➢ 10h30 à 11h30 : Arrivée au Restaurant Belles Rives à Trévoux – accueil des participants  

➢ 12h00 : Déjeuner au restaurant Belles Rives à Trévoux   

➢ 14h30 : Départ en convoi pour Rochetaillé sur Saône (14 Km) 

➢ 15h00 : Visite du Musée Henri Malartre à Rochetaillé sur Saône 

➢ 17h00 : Départ en convoi pour Saint-Priest (29 km) 

➢ 18h00 : Installation à l’hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest 

➢ 18h30 : Assemblée générale du Club à l’hôtel Kyriad Prestige 

➢ 20h45 : Dîner à l’hôtel Kyriad Prestige 

 

5.2 DIMANCHE  22 OCTOBRE  (34 KM) 

 

➢ 7h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel Kyriad Prestige 
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➢ 8h30 : Départ en convoi pour Lyon (17 Km) 

➢ 9h30 : Visite pédestre du nouveau quartier Confluence à Lyon 

➢ 12h30 : Déjeuner au restaurant « bouchon » Le Café des fédérations à Lyon 

➢ 15h00 : Visite pédestre du Vieux Lyon 

➢ 19h00 : Départ en convoi pour l’hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest (17 Km) 

➢ 20h30 : Dîner à l’hôtel Kyriad Prestige 

 

5.3 LUNDI 23 OCTOBRE  (67 KM) 

 

➢ 7h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel Kyriad Prestige 

➢ 8h15 : Départ en convoi pour Le Montellier  (41 Km) 

➢ 9h30 : Visite guidée du conservatoire de la fondation Berliet au Montellier 

➢ 12h00 : Départ en convoi pour le restaurant Les Petites Voiles à Parcieux (26 Km) 

➢ 13h00 : Déjeuner au restaurant Les Petites Voiles à Parcieux 

➢ 15h30 (environ) : Fin du Meeting 

 

6. NUMEROS UTILES 

 

Restaurant Belles Rives 

376 Avenue des Tuileries 01600  Trévoux : 04 74 00 22 07   

 

Musée Henri Malartre 

645, Rue du Musée 69270 Rochetaillée sur Saône : 04 78 22 18 80   

 

Hôtel Kyriad Prestige 

9, Rue Aimé Cotton 69800 Saint-Priest : 04 37 25 80 00   

 

Restaurant Café des Fédérations 

8-10, rue Major Martin 69001 Lyon  : 04 78 28 26 00 

 

Conservatoire Fondation Berliet  

01 Le Montellier  : 04 78 54 15 34 

 

Restaurant Les Petites Voiles 

197 Chemin Halage 01600 Parcieux  : 04 78 98 00 74 
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Peugeot Assistance 7 j /7 24 heures/24…................................................................... 0 800 44 24 24 

 

Numéros d’Urgence  

Aide médicale d’Urgence - SAMU…………………..…….……………………………………………….. 15 

Police Secours……………………………………………………………………………………………….. 17 

Pompiers……………………………………………………………………..….……...  ……………………18 

 

 

 

7. LISTE DES PARTICIPANTS 

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

 

 

 

8. 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. 

Les parcours traversent 2 départements : 

➢ Ain (01) 

➢ Rhône (69)  

 

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.   
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8.1 CARTE DE LOCALISATION GENERALE DU MEETING 

 

 

 

 

 

Le meeting débutera à Trévoux et se terminera à Parcieux après un périple de 143 Km 
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8.2 LOCALISATION DU RESTAURANT BELLES RIVES A TREVOUX  

Il s’agit du point de départ du Meeting le samedi 21 Octobre 
L’accueil des participants aura lieu sur le parking du restaurant qui se trouve sur le chemin de 
Halage le long de la Saône  

Restaurant  Belles Rives 

376 avenue des Tuileries 01600 Trévoux  

 

LATITUDE Parking :  N 45.93447 

LONGITUDE Parking  : E 4.78302 
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8.3 TRAJET RESTAURANT BELLES RIVES  –  MUSEE HENRI MALARTRE A 

ROCHETAILLE SUR SAONE    : SAMEDI 21 OCTOBRE 

 

Restaurant Belles Rives à 
Trévoux 

     
Musée Henri Malartre 

645 Rue du Musée à 
Rochetaillé sur Saône 

 

LATITUDE: N 45.84494 

LONGITUDE : E 4.83733 

 

      14  28 minutes 

Carte trajet du Restaurant Belles Rives au Musée Henri Malartre à Rochetaillé sur 
Saône 
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Feuille de route trajet du Restaurant Belles Rives au Musée Henri Malartre à 
Rochetaillé sur Saône 

 

Sortie du parking du restaurant tourner sur la gauche sur le chemin de halage 

0,2 km : tourner à gauche sur le chemin de la Croix Marinier 

0,4 km : prendre à gauche sur l’avenue des Tuileries 

1 km : rond-point : 4ème sortie direction Paris/Quincieux/Les Chères puis traverser Pont 
Charles de Gaulle continuer sur D87  

1,7 km : tourner à gauche sur D87E direction Varennes et continuer sur D87E 

3,9 km : rond-point : 4ème sortie, prendre D51 en direction Lyon/Neuville sur Saône 

7 km : rond-point : 2ème sortie poursuivre sur D51 en direction Lyon/Neuville sur Saône 

9,9 km : rond-point : 2ème sortie poursuivre sur D51 en direction Lyon 

10,2 km : rond-point : 3ème sortie pour emprunter le pont en direction Caluire/Neuville sur 
Saône/ Lyon 

10,4 km : rond-point : à la sortie du pont prendre 1ère sortie à droite sur D433 direction 
Fontaine sur Saône /Lyon  

11,2 km : rond-point : 1ère sortie (tout droit) continuer sur D433 Route de Lyon 

12,4 km : rond-point : 1ère sortie (tout droit) continuer sur D433 Route de Lyon 

13,4 km : rond-point : 2ème sortie (à gauche en montée) direction Musée de l’Automobile, 
continuer par la route du musée sur 700 m  

14,1 km : tourner à droite pour entrer dans le musée en traversant un ancien passage à 
niveau désaffecté 
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Plan d’accès au Musée Henri Malartre à Rochetaillé sur Saône 
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8.4 TRAJET  ROCHETAILLE SUR SAÔNE -  HOTEL KYRIAD PRESTIGE A SAINT-
PRIEST    : SAMEDI 21 OCTOBRE 

 

Musée Henri-Malartre à 
Rochetaillée sur Saône 

  
Hôtel Kyriad Prestige 

9 Rue Aime Coton 69800 
Saint-Priest  

 

LATITUDE: N 45.70812 

LONGITUDE : E 4.96026 

 

29 45 minutes 

 

Carte trajet du Musée Henri Malartre à Rochetaillé sur Saône à l’hôtel Kyriad 
Prestige à Saint-Priest 
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Feuille de route trajet du Musée Henri Malartre à Rochetaillé sur Saône à l’hôtel 
Kyriad Prestige à Saint-Priest 

 

 

Sortie du parking du musée, tourner à droite sur Rue du musée et poursuivre sur 650m 
(attention route avec portions étroites dans une descente en circulation alternée) 

 

0,7 km : tourner à gauche sur la rue Henri Bouchard, poursuivre sur 550 m 

1,2 km : après le panneau d’entrée Fontaines Sur Saône, tourner à gauche sur la rue Pierre 
Dupont et poursuivre sur 130 m  

1,3 km : tourner à droite sur la rue du Prado, passer sous le viaduc et poursuivre sur 650 m 

2 km : rond-point : 2ème sortie (en face, direction Cailloux sur Fontaine centre) sur le chemin 
des Vosges poursuivre sur 600m  

2,6 km : rond-point 1ère sortie (à droite en montée) sur la Montée de la Ruelle sur 450m et 
poursuivre par le chemin de l’Epinette sur 1850m  

4,5 km : prendre en face le chemin de la Broche direction A46 sur 700m  

5,2 km : à l’entrée d’un virage sur la droite, prendre à gauche le chemin de Bussy direction 
A46 sur 1,9 km 

7,1 km : prendre à droite la route de Strasbourg (D483) sur 1,1 km  

8,2 km : prendre la bretelle d’accès A46 direction CALUIRE/LYON poursuivre sur A46  

13,1 km : prendre la sortie N346/E15 direction Marseille/Grenoble poursuivre sur N346  

27,4 km : prendre la sortie N°10 direction Grenoble/Chambery 

27,8 Km : rond-point :  2 ème sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

28,2 km : rond-point :  2 ème sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

28,5 km : rond-point :  2 ème sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

28,7 km : rond-point :  1 ère sortie (à droite) prendre la rue Aimé Cotton 

29 km :  tourner à gauche et prendre l’entrée de l’hôtel Kyriad Prestige  

 

Nous nous garerons sur le parking privé de l’hôtel  
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Plan d’accès à l’Hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest 
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8.5 TRAJET SAINT-PRIEST -  LYON PARKING TONY GARNIER : DIMANCHE 22 

OCTOBRE 

 

Hôtel Kyriad à Saint-Priest 

  

Parking Tony Garnier  

12, Rue Jonas Salk à Lyon 

 

LATITUDE : N 45.72986 

LONGITUDE : E 4.82293 

17 30 minutes 

 

Carte trajet de l’hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest au parking Tony Garnier à Lyon 
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Feuille de route trajet de l’hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest au parking Tony 
Garnier à Lyon 

 

Sortie du parking de l’hôtel :  tourner à droite sur la rue Aimé Cotton 

0,3 km : rond-point :  2ème  sortie (à gauche) prendre la rue du Champ Dolin  

0,5 km : rond-point :  1ère sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

0,8 km : rond-point :  1ère sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

1,2 km : rond-point :  2ème  sortie (en face) prendre N346 (Rocade Est) direction 
Lyon/Marseille rester sur voie de droite   

1,9 km : prendre la sortie A43 direction Lyon 

8 km : prendre la sortie D383/Périphérique Sud direction Marseille/Saint-Etienne/Porte de 
Parilly. Continuer sur D383  

12,8 km : prendre la  sortie N°16 Lyon Centre/Porte de Gerland et continuer sur le boulevard 
Chambaud de la Bruyere 

14,1 km : continuer sur l’avenue Tony Garnier  

16 km : rester sur la voie de gauche, tourner à gauche et prendre l’avenue Tony Garnier 
direction Grenoble/Genève/Parking Tony Garnier  

16,2 km : prendre à droite la rue Professeur Hubert Curien direction Parking Tony Garnier 

16,3 km : prendre à gauche la rue Jonas Salk direction Parking Tony Garnier  

16,4 km : entrée dans parking souterrain Tony Garnier 
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Plan d’accès au parking Tony Garnier à Lyon 
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8.6 TRAJET  LYON -  HOTEL KYRIAD A SAINT-PRIEST : DIMANCHE 22 OCTOBRE 

 

Parking Tony Garnier à Lyon 

  
Hôtel Kyriad Prestige 

9 Rue Aime Coton 69800 
Saint-Priest   

 

LATITUDE : N 45.70812 

LONGITUDE : E 4.96026 

17 30 minutes 

 

 

Carte trajet du parking Tony Garnier à Lyon à l’hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest  
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Feuille de route trajet du parking Tony Garnier à Lyon à l’hôtel Kyriad Prestige à 
Saint-Priest 

 

La sortie du Parking Tony Garnier se fait par la rue du Professeur Hubert Curien (tourner à 
droite en sortant du parking) 

0,1 km : tourner à droite et prendre l’avenue Tony Garnier 

1,7 km : continuer sur le boulevard Chambaud de la Bruyere 

2,6 km : prendre à droite bretelle N383/périphérique Sud direction 
Paris/Genève/Grenoble/Chambéry continuer sur D383 

7,2 km : prendre la sortie A43 direction Saint-Priest/Chambéry/Grenoble continuer sur A43  

13,3 km : prendre la sortie A46 direction Paris  

14,4 km : rester sur la file de gauche et suivre direction N346/E15 Paris/Genève/Grenoble 
Chambéry 

15,2 km : prendre la sortie N° 10 direction Grenoble/Chambéry/Saint Bonnet de Mure  

15,4 km : rond-point : 4ème  sortie (à gauche) direction Saint-Priest/Bron/Eurexpo 

15,6 km : rond-point : 3ème  sortie (à gauche) prendre rue du Champ Dolin 

16 Km : rond-point :  2 ème sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

16,3 km : rond-point :  2 ème sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

16,5 km : rond-point :  1 ère sortie (à droite) prendre rue Aimé Cotton 

16,8 km :  tourner à gauche et prendre l’entrée de l’hôtel Kyriad Prestige  
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Plan d’accès à l’Hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest 
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8.7 TRAJET  SAINT-PRIEST -  LE MONTELIER MUSEE BERLIET   : LUNDI  23 

OCTOBRE 

 

Hotel Kyriad à Saint-Priest  

  

Musée Berliet  

Le Montellier    

 

LATITUDE : N 45.92396 

LONGITUDE : E 5.07731 

41 50 minutes 

 

Carte trajet de l’hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest au Musée Berliet au Montellier 
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Feuille de route trajet  de l’hôtel Kyriad Prestige à Saint-Priest au Musée Berliet au 
Montellier 

 

Sortie du parking de l’hôtel :  tourner à droite sur la rue Aimé Cotton 

0,3 km : rond-point :  2ème sortie (à gauche) prendre la rue du Champ Dolin  

0,5 km : rond-point :  1ère sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

0,8 km : rond-point :  1ère sortie (en face) continuer rue du Champ Dolin 

1,2 km : juste avant le rond-point :  tourner à droite sur la route de Grenoble  

1,3 km : rond-point :  3ème sortie (à gauche) prendre N346 direction Paris/Genève continuer       
sur N336/E15 

14,4 km : rester sur voie de gauche 

14,9 km : à l’embranchement continuer sur A46 direction Rillieux/Villefranche sur 
Saône/Paris  

20,8 km : prendre la sortie N°3 vers D1083 direction Bourg en Bresse  

22,1 km : rond-point :  2ème sortie (en face) sur D1083 direction Bourg en Bresse  

24,1 km : rond-point :  1ère sortie (en face) sur D1083 direction Bourg en Bresse 

30,4 km : rond-point :  1ère sortie (légèrement à droite) sur D4 rue du Mont Blanc 

31,1 km : rond-point :  2ème sortie (en face) sur D4 direction Meximieux/Montluel/Le 
Montellier  

40 km : dans Le Montellier, prendre à droite sur D61 direction Sainte Croix  

40,5 km : prendre à gauche direction Pizay 

40,8 km : tourner à gauche pour entrer dans l’enceinte du Musée Berliet  
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Plan d’accès au Musée Berliet au Montellier 
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8.8 TRAJET  LE MONTELLIER – RESTAURANT LES PETITES VOILES A PARCIEUX    

: LUNDI 23 OCTOBRE 

 

Musée Berliet à Le Montellier  

  

Restaurant Les Petites Voiles  

197, Chemin de Halage à 
Parcieux  

 

LATITUDE: N 45.92053 

LONGITUDE : E 4.81061 

 

26 36 minutes 

 

 

Carte trajet Musée Berliet à Le Montellier  vers Restaurant Les Petites Voiles à 
Parcieux 
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Feuille de route Musée Berliet à Le Montellier  vers Restaurant Les Petites Voiles à 
Parcieux 

 

Sortie du parking du musée :  tourner à droite  

0,3 km : prendre à droite sur D61 

0,8 km : au STOP, prendre à gauche sur D4 direction Saint André de Corcy 

9,7 km : rond-point :  3ème sortie (à gauche) direction Tramoyes 

10,4 km : rond-point : 3ème sortie (à droite) sur D4 direction Neuville sur 
Saône/Reyrieux/Trévoux 

16 km : rond-point : 2ème sortie (en face) sur D4 direction Reyrieux/Trévoux 

19,7 km : rester sur voie de droite (D4A) direction Trévoux 

20,4 km : continuer sur D6 direction Trévoux 

21,4 km : rond-point : 3ème sortie (en face) sur D6 direction A46/Lyon/Trévoux 

22,9 km : prendre à gauche sur D28 direction A46/Lyon/Trévoux 

23,8 km : rond-point : 2ème sortie (à gauche) sur D933 direction A46/Lyon 

24,8 km : rond-point : 1ère sortie (à droite) sur D933 direction A46/Lyon 

25,5 km : rond-point : 1ère sortie (à droite) sur C16 direction Port Bernalin 

25,9 km : prendre à gauche sur le chemin de Halage 

26 km : se garer en épis sur parking du restaurant, le long de la Saône  
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Plan d’accès au Restaurant Les petites Voiles à Parcieux 

 

 

 

 

 

 

 

 


