
La route des Eoliennes 20 janvier2018

1.1L'association Auto classic des Hauts de France, association Loi de 1901 NoW802011607  organise le 20
DECEMBRE 2018 une randonnée touristique de navigation conçue essentiellement pour les véhicules 
d'époque réalisés entre les années 1930 et 1987, dont le nom est :

 « La route des éoliennes »

                  Cette randonnée fait l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Somme (lieu de départ
et d'arrivée). Elle ne comptera pas cette année  pour l'attribution du challenge 59,62,80. Cette randonnée 
respecte la législation sur les concentration de véhicules sur routes ouvertes à la circulation. Elle n'est pas 
une manifestation sportive.
 Elle a pour but de permettre à des collectionneurs de véhicules d'époque de faire rouler leur véhicule dans 
des conditions de sécurité maximale et de mettre en valeur en le faisant vivre, le patrimoine industriel 
automobile constitué par ces voitures.
La randonnée est tracée de façon à ce que chaque participant, quelque soit l'age et la cylindrée de son 
véhicule puisse effectuer le parcours dans de bonnes conditions de sécurité.

  Elle se déroule sur route ouverte dans le respect du code de la route, avec l'intention de ne pas entraver la 
circulation, de ne pas perturber les autres usagers de la route et les riverains du parcours.
                 Pour fluidifier la circulation les départs seront échelonnés.

            1.2 Reception des documents
Engagements à envoyer : AACDHF 132 rue Jean Moulin 80000 Amiens (aacdhf@orange.fr)

1.3 Responsable de la randonnée
Jean Lemaitre

1.4 Description de la randonnée
Il s'agit d'une randonnée de navigation à parcours secret sur voie publique ouverte à la circulation de +/- 
200 kms dans le respect du code de la route et des arretés municipaux des communes traversées.

1.5 Catégories proposées
EXPERT : Elle est constituée par des participants qui maitrisent différentes méthodes complexes de 
présentation du parcours. L'expérience leur permet de déchiffrer plus ou moins aisément ces méthodes 
( fléché non métré, fléché allemand, altimétrie, carte à tracer, carte muette, épreuve de régularité virtuelle,  
application du mur belge 3,5 Km maximum. ..). Parcours 160km environ.
GT Le carnet de bord offre moins de difficultés moindre (fléché allemand simple, cartes traçées, fléché 
métré ou non, épreuve de régularité virtuelle, notes littéraires, pas de carte muette, pas d'application du mur
belge, pas de carte à tracer),150 km environ.

GENTLEMEN DRIVERS

               Article 1 :Généralités

Rappel il ne s'agit en aucun cas d'une épreuve de vitesse
Les parcipants devront se conformer aux obligations du code de la route

et aux arretés municipaux



Réservé aux participants  débutants, désireux àu travers de cette randonnée de découvrir la diversité et la 
beauté des paysages de notre département, (carnet de route simple en fléché métré, quelques petits pièges 
facile à déjouer leurs sont proposés), 140 km environs.

1.6 Code de la Route
La randonnée n'est pas une manifestation sportive. Les participants doivent scrupuleusement  respecter le 
code de la route, ils devront être particuliérement vigilants lors des traversées d'agglomérations, en 
limitant la vitesse qui pourra être inférieure à celle prescrite par la signalisation routière de l'endroit.
L'organisation pourra sanctionner tous comportements abusifs, la sanction pourra aller jusqu'à l'exclusion 
de la randonnée.

1.7 les inscriptions sont reçues à partir de la parution du présent règlement jusqu'au 1 decembre à minuit (le 
caché de la poste faisant foi). Mais il sera clos dès que le nombre de véhicule admissible aura été atteint 
(65). Une liste d'attente pourra être mise en place pour compenser de possibles défections.
Les vérifications administratives et techniques auront lieu le samedi 20 JANVIER 2018 à partir de 
07h45 jusqu'à 09h10  parking de la salle des fêtes d'Hornoy le Bourg puis un briefing rappelant les 
différentes techniques de navigation ainsi que les régles de sécurité sera effectué. Départ de la première 
voiture à 10h00.
2 boucles seront au programme
Boucle 1 
Hornoy/Hornoy  Expert: 80 kms environs, GT : 75 kms environs, Gentlemen drivers : 70 kms environs
 Départ de la première voiture à 10h00.
Boucle 2
Hornoy/Hornoy
Départ de la première voiture à 13h30. Retour 17h00 environ.
Un certain nombre de modifications du parcours pourra intervenir à la derniére minute (une déviation sera 
mise en place à partir du No de carnet de route sur des panneaux jaune  et ce jusqu'à la fin de déviation 
(panneau vert portant le No de reprise sur le carnet de bord).

Un certain nombre de contrôles annoncés ou secret auront lieux sur le parcours au moyen de panneaux 
(CP)
et de pinces, 
Chaque participant aura à sa disposition un No de téléphone lui permettant à tout moment, de joindre un 
membre de l'organisation.
Tout participant abandonnant la randonnée doit le signaler à l'organisation afin d'éviter des recherches 
inutiles.
Une note annexée signalera les points de ravitaillement en carburant.

                                                      Les véhicules   immatriculés entre 1930 et 1986,  des véhicules « Dit youngtimer » 
>=(25 ans)et certains véhicules d'exception <= (25 ans) après accord de l'organisation dans la catégorie 
« Gentlemen  drivers ».

3.1 Engagements
Les frais de participation sont  fixés à 95€
Ne seront pris en compte que les engagements accompagnés du règlement libellé à l'ordre de « Auto classic
des Hauts de France »

3.2 Participation
La participation comprend  pour un équipage de 2 personnes:
Les plaques de l'événement

2.Déroulement de la randonnée 

3.Véhicules admissibles



Les numéros de portières
Les carnets d'itinéraire
Un café croissant le matin
Un Buffet le midi
Un repas du soir

3.3 Remboursement
Forfait avant le 15 Novembre remboursé à 100%
Forfait entre le 15/11  et le 1decembre remboursé à 50%
Forfait aprés le 1 decembre pas remboursé
Si la liste d'attente permet  de remplacer les équipage défaillants, dans ce cas  les remboursements seront de
100%
   4. Controle administratif. 
4.1 Lors du retrait de son dossier le conducteur devra présenter :
Son permis de conduire et celui du navigateur si celui-ci est amené à conduire
La carte grise 
l'attestation d'assurance en cours de validité
le contrôle technique valide
l'autorisation du propriétaire du véhicule si celui-ci n'est pas à bord.
4.2 Autorisation de départ
pour être autorisé au départ de la randonnée un certain nombre de vérifications seront effectuées par un 
membre de l'organisation elles porteront notamment sur :
L'état des pneumatiques.
Le fonctionnement de l'éclairage, des clignotants, des stops.
Présence d'un triangle.
Présence de 2 gilets jaune réfléchissants.
Etat de fonctionnement des ceintures de sécurité (véhicules après le 01/09/1967).
Présence d'un extincteur à poudre d'1kg correctement fixé est fortement conseillé(Date de validité exigée).
Le bruit devra être conforme à la législation en vigueur.
4.3Aide à la navigation.
Les appareils  électroniques d'aide à la navigation sont autorisés, ceux ayant une fonction GPS sont 
interdits pour les experts
5.Plaques, numéros et publicité.
Il sera remis à chaque équipage 2 plaques, dont une devra être apposée visiblement à l'avant du véhicule, 
sans masquer pour autant la plaque d'immatriculation.
L'attribution des numéros et l'ordre des départs sont laissés à la discrétion de l'organisation.
L'organisation se réserve le droit de faire figurer une ou plusieurs publicité sur les véhicules.
En cas de refus de cette publicité, le montant de la participation au frais se verra doublé.
Les participants peuvent faire figurer de la publicité sur leur véhicule à condition que celle-ci ne soient ni 
politique ni de caractère injurieux et qu'elle ne soit pas contaire à la législation en la matière.
6. ASSURANCES.
6.1 Une police d'assurance R.C est souscrite par l'organisation pour garantir sa responsabilité ainsi que 
celle des participants pendant la durée de la randonnée, conformement au decret 2007-1133 du 24 juillet 
2007.
Chaque participant est seul responsable des dégats matériels pouvant survenir à son véhicule, ceux-ci 
n'étant en aucun cas de la responsabilité de l'organisateur.
Il appartient aux partipants de vérifier auprès de leurs assureurs respectifs si leurs différents contrats restent
valides pendant la randonnée et de prendre les dispositions nécessaires pour couvrir le conducteur et le 
navigateur pendant la randonnée.
7.Dispositions relative aux controles.
7.1Carnet de contrôle     .
Il sera remis à chaque équipage au départ, il y sera noté les CP (contrôle de passage, bord droit de la 
route) ainsi que les 2 premières lettres des panneaux d'entrée d'agglomérations, ces derniers peuvent 



se situer sur le coté droit ou gauche de la chaussée ils peuvent être encadrées de rouge ou de noir.
Les CP et les 2 premières lettres des panneaux d'entrée doivent être portés sur le carnet de contrôle dans 
l'ordre de ou ils se présentent sur le parcours.
Les CP seront matérialisés par des lettres rouge sur fond blanc(bord droit de la route).
Des CP pinces pourront être également disposés sur le bord droit de la route, (pour les dédutants)il suffit 
de présenter cette pince sur la case vierge du carnet de contrôle qui suit celle d'un CP et d'appuyer 
fortement pour percer la case.
Les reports des différents controles sur le carnet doivent être faits avec un feutre fin (stylos effaçables 
interdits) ou un bic noir.Pas de rature, toutes anomalies se verra pénalisée de (500 points).
7.2 ERV 
Une note explicative  sera jointe au carnet de route vous expliquant la marche à suivre.
Gentlemen drivers
Les notes seront  en fléchés métrés, sauf dans les ERV, les cartes seront tracées, la signification des notes 
littéraires seront expliquées,.Pas de fléché allemand, pas de carte à tracer, pas de carte à point. ERV 
( épreuve de régularité virtuelle), Attention aux cases miroirs et aux inversions de cases. Une note 
explicative sera envoyée 10 jours avant le départ.
Amateurs 
Fléché non métré, notes littéraires, altimétrie, fléché allemand simple,pas de murs belge, cartes tracées, 
ERV,  cartes à points, pas de cartes à tracer.

Experts 
Toutes les techniques y compris cartes muettes.
A savoir

                                      Pour tous, par principe on ne se croise pas, on ne revient pas en arriére (sauf erreur de parcours de votre      
                  part). Une note sera affichée au départ pour plus de détails.

     Controles horaires. 
 Au CH départ il vous sera remis le carnet de bord et le carnet de contrôle (pour noter les CP), ce der-

                  nier pourra être remplacé par un nouveau carnet de controle lors d'un contrôle humain durant 
le parcours, sinon le navigateur devra le remettre au controleur au CH d'arrivée de chaque boucle.
Les départs seront donnés de minute en minute, ils permettent de fluidifier la circulation, d'éviter la 
formation de convoi.
Timing
La randonnée n'ayant pas de notion de vitesse , un temps théorique est fixé pour chaque boucle, il est 
identique pour les trois catégories, il n'y a aucune pénalité pour retard. Il est impératif de respecter la 
vitesse autorisée dans les villages traversées et sur les routes, tout excès pourra engendrer l'exclusion de 
l'équipage.
Si des infractions étaient relevées par les forces de l'ordre, elles ne seront pas supportées par l'organisation 
mais par l'équipage verbalisé.
 Les endroits réputés dangereux seront signaler dans le carnet de bord.
Une voiture de l'organisation fermera le parcours trente minutes après l'heure théorique de passage de la 
dernière voiture, elle sera chargée de fermer les controles humains présents sur le parcours.

PENALITES
CP manquants :            100 points
CP en trop :                  100 points
Pas dans le bon ordre : 100 points
Anomalies :                  500 points

APPLICATION DU REGLEMENT



En signant son engagement, chaque participant accepte les termes du présent règlement et décharge 
l'association organisatrice ainsi que ses membres de toute responsabilité à son égard.
Chaque participant accepte de se conformer aux décisions de l'organisation. Tout les cas non prévus au 
présent règlement seront tranchés par l'organisation et seront sans appel.
Aucune réclamation ne sera admise en raison du caractère amical de la randonnée.
L'organisation se réserve le droit d'apporter des modification au règlement, au programme de la randonnée 
ainsi que de l'annuler en partie ou en totalité si les circonstances l'éxigent.

 Comportement
Chaque participant se doit d'avoir un comportement exemplaire vis à vis de l'organisation, des riverains, 
des élus locaux, des autres usagers de la route, des forces de l'ordre et des autres participants.
Toute incivilité pourra être sanctionner par l'exclusion.

Le Classement se fera par addition des points obtenus aux CP manquants ou érronés. Le vainqueur sera 
celui qui aura obtenu le moins de points. 
Un classement par catégorie. 
LA ROUTE DES EOLIENNES COMPTE POUR LE CLASSEMENT DU CHALLENGE DES 
HAUTS DE FRANCE 2017
                 

                  

CLASSEMENT 


