
                                                                                        
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

VENTOUX CLASSIC 2019 
VENTOUX CLASSIC TOURS  

Randonnées touristiques Motos et Side Cars anciens 
 
 

Règlement 
 

A l’occasion de VENTOUX CLASSIC 2019, VENTOUX CLASSIC ORGANISATION et MC2A organisent deux 
randonnées touristiques pour motos anciennes et sidecars de tourisme, baptisées VENTOUX CLASSIC 
TOURS. 
 
Ces randonnées auront lieu le samedi 27 Avril 2019. 
 
La première sera réservée aux motos et side cars jusqu’à 1960 et aux petites cylindrées jusqu’à 1989. 
La seconde sera réservée aux autres machines de 1960 à 1989. 
Des exceptions pourront toutefois être faites pour les participants s’engageant en groupe. 
 
Ces balades seront ouvertes à tous les pilotes possédant une machine entrant dans les catégories d’âge 
indiquées ci avant. 
Il ne sera pas nécessaire d’être engagé à la Montée Historique VENTOUX CLASSIC pour participer et les 
pilotes engagés à VENTOUX CLASSIC pourront s’inscrire avec une machine différente. 
 
Chaque randonnée comprendra :  

• une boucle le matin, avec départ et arrivée aux Palivettes, à Malaucène  
• une pause déjeuner à la Salle du Blanchissage 
• une seconde boucle l’après-midi, avec toujours départ et arrivée aux Palivettes. 

 
Le kilométrage et le tracé des deux randonnées seront différents et adaptés aux caractéristiques des machines 
engagées. 
Les horaires de départ seront également différents. 
 
Randonnée rouge pour les machines les plus récentes:  

• départ 9h  
• boucle matin 110 kms environ (Sud Ventoux)  
• départ AM 14h30 
• boucle AM 95 kms environ (Nord Ventoux) 

 
Randonnée bleue pour les machines les plus anciennes: 

• départ 9h30 
• boucle matin 85 kms environ (Sud Ventoux)  
• départ AM 15h 
• boucle AM 70 kms environ (Nord Ventoux) 

 
Pour participer à ces randonnées, il faudra : 

• Faire une préinscription en ligne sur le site www.ventoux-vintage.org 
Sur le site, il conviendra de suivre les instructions pour compléter le dossier de préinscription 
A l’issue de cette phase, le concurrent recevra par voie électronique un bulletin d’engagement à signer. 
Les droits de participation devront soit être payés directement par CB sur le site de VVO, soit par chèque à 
l’ordre de Ventoux Vintage Organisation lors du renvoi du dossier d’engagement. 

• Le dossier d’engagement devra ensuite être adressé par voie postale à : 
Jean René MARMELAT 
326, Chemin de Perrotin 

La Julière 
84570 VILLES SUR AUZON 

 

                                                               
  www.asso-mc2a.com                                                                                          www.ventoux-vintage.org 



 
Ce dossier comprendra :  
- bulletin d'engagement que le site vous enverra : à signer , 
- copie de la carte grise de la moto  
- copie de l’attestation d’assurance de la moto 
- le règlement par chèque, sauf pour les pilotes étrangers ou s’il a déjà été fait par CB lors du pré 
engagement 
(En cas d’empêchement et d’absence à la randonnée le chèque ne sera pas encaissé mais détruit ou la CB 
sera recréditée)  
 

Le montant des droits d’inscription est fixé à 30 € pour les participants inscrits uniquement aux VENTOUX 
CLASSIC TOURS et à 20 € pour leur éventuel passager 
 
Pour les participants inscrits également à VENTOUX CLASSIC, le montant de l’inscription est ramené à 25 €, 
mais reste à 20 € pour un éventuel passager 
 
Le nombre maximum d’engagés est fixé à 49 pour chaque randonnée 
 
Dates limites de pré engagement et de réception des  dossiers d’inscription : 
 

• Préinscription en ligne : 8 Avril 2019 
• Réception du dossier d’inscription : 16 Avril 2019 

 
En cas de retard dans la préinscription en ligne ou dans l’envoi du dossier d’engagement, le montant du droit 
d’inscription sera majoré de 5 Euros. 

. 
 
Un road book et une carte détaillée du parcours seront remis aux participants  
 
En complément, un encadrement des randonnées VENTOUX CLASSIC TOUR sera réalisé par les 
organisateurs. 
 
Pour la randonnée bleue (machines les plus anciennes) un véhicule d’assistance suivra les concurrents. 
 
Pour la randonnée rouge aucun véhicule d’assistance n’est prévu mais l’organisateur prendra les dispositions 
nécessaires pour dépanner une machine victime d’une panne. 
 
Les participants  à ces VENTOUX CLASSIC TOURS devront respecter strictement toutes les règles du Code de 
la Route et resteront responsables, civilement et financièrement, en cas de non-respect de cette prescription et 
en cas de contravention dressée par les forces de Police ou de Gendarmerie. 
 
 
 

Le Président de Ventoux Vintage Organisation, organisateur de VENTOUX CLASSIC 2019 : 
 

 
 
  
                                 Thierry Aubert            
 
 
 
  Le Président de l’Association des Motos Classiques de Compétition d’Avignon, co-organisateur                               
                 .  
            

        
 


