
 

 

La Traboulée 2020 

(12 ème édition) 

 

 

Chers amis, 

 

C'est l'été et le vilain virus semble nous donner un peu de répit. Envie de grand air ? 

Comme chaque année, nous vous invitons à participer à notre douzième et traditionnelle Traboulée. 

 

Notre traboulée 2020 sera, cette fois encore, plus champêtre que par le passé, car vous semblez 

apprécier cet aspect bucolique. 

On aura tout de même une petite portion du trajet en ville (une traboule, c'est rare à la campagne...), 

mais pas de circuit compliqué cette fois encore : nous partirons à la recherche des vestiges de 

l'époque romaine dans et autour de Lugdunum. 

Départ le dimanche matin 2 août à 9 heures (accueil à partir de 8 heures) depuis le parking de 

l'hippodrome de Parilly. 

Nous finirons bien sûr la journée par un pique-nique  (plateau repas préparé par le traiteur 

Fougeras,) dans le parc de la jeunesse à Caluire et Cuire. 

L'inscription (gratuite) vous donne droit à un petit déjeuner (café, jus d'orange, viennoiseries), la 

plaque commémorative de la Traboulée et le road book. 

Le parcours représente environ 60km (dont 40 en extérieur). 

Pique-nique et exposition des véhicules à partir de 12H30. 

Il vous sera demandé de respecter quelques consignes de proximité telle que le pique nique par 

petits groupes de 10 personnes maximum. 

De même, il sera souhaitable et respectueux vis-à-vis des visiteurs de ne pas « s'enfuir » dès le 

pique nique avalé... Laissez aux gens le temps d'admirer vos belles anciennes. 

 

Merci de me renvoyer le bulletin d'inscription ci-joint. 

 

Nous vous attendons nombreux. 

 

Henri Valla (3A) 

06 74 55 62 82 

henri.valla@wanadoo.fr 

 



Bulletin d'inscription

LA 12ÈME TRABOULÉELA 12ÈME TRABOULÉE
Dimanche 2 août 2020

Une promenade dans la métropole lyonnaise en automobile ancienne

Identité

Nom :_________________Prénom :_______________________Tél :__________________

Adresse :__________________________________________________________________

Code Postal :____________Ville :______________________________________________

Email :____________________________________________________________________

Véhicule (mise en service avant le 1er janvier 1990 ou modèle d'exception) :

Marque :_______________________________N° d'immatriculation :_________________

Type :_________________________________Année :_____________________________

Cie d'assurance :________________________Police N° :___________________________

En remplissant ce document, je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, l'attestation 
d'assurance, le contrôle technique seront valides le jour de la manifestation et j'autorise 
l'organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photographique.

En option, un plateau pique-nique complet préparé par le traiteur Fougeras :

Nombre de repas (optionnel) _____ x24€= _____ €

Accueil à partir de 8 heures sur le parking de l'hippodrome de Parilly, départ à 9 heures.
Pique nique sur les pelouses de l'allée du parc de la jeunesse à Caluire et Cuire.

Quelques tables et bancs seront prévus, mais n'hésitez pas à apporter vos propres tables / chaises / 
plaids...

A retourner  avant le 26 juillet 2020 à :

Henri Valla     
17b, avenue du château   

69003 LYON     
(Tél. 06 74 55 62 82)
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