
 

La Traboulée 2018 

(10 ème édition) 

 

Chers amis, 

 

C'est l'été. Comme chaque année, nous vous invitons à participer à notre dixième et traditionnelle 

Traboulée. 

 

Notre traboulée 2018 sera, une fois n'est pas coutume, plus champêtre, car on n'a pas envie cette 

année de contempler la vapeur sortant du radiateur en attendant que ce fichu feu passe au vert alors 

que les copains sont déjà loin et même déjà hors de vue... 

On aura tout de même une petite portion du trajet en ville (c'est une « Traboulée » n'est-ce-pas!), 

mais promis, pas de circuit compliqué : les quais du Rhône et de la Saône, avant de visiter un bout 

de la Dombes et de faire le tour du mont Thou. 

Départ le dimanche matin 29 juillet à 9 heures (accueil à partir de 8 heures) depuis l'allée du parc de 

la jeunesse à Caluire et Cuire. 

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

Si vous l’avez commandé) dans les jardins du musée Malartre de l'automobile de Rochetaillée. 

L'inscription (15 Euros) 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 et possibilité de visiter le musée. 

Nous vous attendons nombreux. 

 

Henri Valla (3A) 

06 74 55 62 82 

henri.valla@wanadoo.fr 

 



Bulletin d'inscription 

 

LLAA  TTRRAABBOOUULLEEEE 

Dimanche 29 juillet 2018 

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 1988 ou modèle d'exception) : 

 

Marque :_______________________________N° d'immatriculation :_________________ 

 

Type :_________________________________Année :_____________________________ 

 

Cie d'assurance :________________________Police N° :___________________________ 

 
Pour être en conformité avec la réglementation, je certifie sur l'honneur que le permis de conduire du ou 

des conducteurs, la carte grise, l’attestation d'assurance, le controle technique sont valides le jour de la 
sortie et que je m’engage à respecter le code de la route. D'autre part j'autorise l'organisateur à publier 

tout reportage filmé ou photographique. 

 

Inscription* : 

Voiture (15€)   

véhicule 2 roues (5€)   

Nombre de repas (23€) Nombre :                          x23€ 0,00 € 

   

 Total :  

 

Accueil à partir de 8 heures sur l'allée du parc de la jeunesse à Caluire et Cuire, départ à 9 heures. 

Pique nique sur les pelouses du musée Henri Malartre à Rochetaillée. 

 

Le plateau repas est  d'une valeur de 23€  

 

N'oubliez pas vos tables / chaises / plaids... 

 

A retourner accompagné d'un chèque à l'ordre des 3A de Lyon, de préférence avant le 23 juillet 

2018 à : 

 

Henri Valla     17b, avenue du château   69003 LYON     (Tél. 06 74 55 62 82) 

 

 



* En cas de désistement après le 23 juillet 2018, les frais d'engagement ne pourront être remboursés. 
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