La Traboulée 2022
(14 ème édition)
Chers amis,
C'est l'été, toutes ces élections nous ont épuisés. Envie de se dégourdir les bielles sans se prendre la
tête ?
Comme chaque année, nous vous invitons à participer à notre traditionnelle Traboulée qui sera la
quatorzième de la série.
Notre traboulée 2022 sera, une fois encore, à tendance majoritairement champêtre, vive la
campagne et au diable les restrictions coercitives des ZFE.
Nous irons faire respirer à nos cylindres et à nos poumons l’air de l’ouest lyonnais. Des petites
routes, des bois, de la nature, une visite surprise et pour finir, de la convivialité.
Départ le dimanche matin 31 juillet à 9 heures (accueil à partir de 8 heures) depuis le parking du
fort de Bron, 3 rue du chemin vieux 69500 BRON.
Nous finirons, bien sûr, la journée par un pique-nique (plateau repas préparé par le traiteur
Fougeras, presque gratuit, 5€, pour les membres à jour de leur cotisation) au sein des établissements
Follis (Les rendez-vous mécaniques) mis gracieusement à notre disposition par Fabrice Follis.
Le repas sera pris dans un local industriel couvert avec tables et bancs mis à notre disposition, mais
si vous préférez sur l’herbe alentours, pas de souci.
Ne pas oublier d’apporter vos boules de pétanque et chapeaux ; l’espace est suffisant à l’extérieur
pour que tout le monde puisse jouer et, pourquoi pas, organiser un tournoi.
L'inscription (5€) vous donne droit à la plaque commémorative de la Traboulée et au road book.
Le parcours représente environ 80km (On traverse Lyon ‘Traboulée oblige’ et le reste en extérieur).
Pique-nique et exposition des véhicules à partir de 12h30.
Il vous sera demandé de respecter les règles sanitaires en vigueur et de laisser les lieux aussi propres
qu’à l’arrivée.
Merci de me renvoyer le bulletin d'inscription ci-joint.
Nous vous attendons nombreux.
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