Découvrez la Drôme autrement lors d’un rallye touristique !
Rallye touristique ? Mais de quoi parle-t-on ? D’une course automobile par étapes ou d’une balade touristique
sur les routes mythiques de la région ? Eh bien, les deux à la fois ! C’est ce qu’on appelle la balade touristique
et l’association Team la Charrette vous y convie dimanche 2 octobre prochain.

Une équipe de passionnés
Depuis quinze ans, l’association Romanaise Team La
Charrette partage sa passion pour les rallyes, les
courses de régularité et les balades touristiques.
Mordus de sport auto, ses vingt membres organisent

régulièrement des évènements alliant convivialité, amitié
et découverte. Pour 2022, ils ont le plaisir d’organiser la
7ème édition de la balade touristique Roger Usclard

Qu’est-ce que la balade touristique ?
C’est une discipline ouverte à tous, sans compétition,
sans classement, mais qui emprunte certains codes
du rallye : un départ différé pour chaque véhicule et
l’utilisation d’un road-book, le fameux livre de route
confié au co-pilote pour rejoindre les différentes
étapes du parcours. Tous les véhicules sont adaptés
à la balade touristique : voitures de tous les jours, de
tourisme ou même de collection. Embarquez avec
votre conjoint, votre famille ou vos amis pour
découvrir
villages
atypiques,
paysages
emblématiques et gastronomie locale. La balade
touristique est aussi l’occasion pour les participants
de créer du lien et d’échanger lors de pauses
conviviales.

La 7ème édition Roger Usclard en détail
Le Team la Charrette vous attend dimanche 2 octobre
dès 8h à Bourg-de-Péage pour le petit déjeuner et la
dégustation de la pogne de Romans. A partir de 8h45,
la balade débutera à raison d’un départ toutes les 30
secondes. Une fois sur la ligne de départ, vous et votre
équipage découvrirez le road-book et le parcours
détaillé de la journée. Un itinéraire via la Drôme des
Collines et l’Isère vous amènera à St-Jean-en-Royans
pour déjeuner et goûter les fameuses ravioles de
Romans. Pour l’après-midi, nous proposons deux
parcours au choix. Un parcours dit "court" et un
parcours dit "moyen". Dans les deux cas, les trajets
vous dirigeront vers le Royans et le Vercors avec une
arrivée commune pour clôturer cette balade autour
du verre de l’amitié avec tous les participants. En
souvenir de la journée, vous repartirez avec votre
plaque de rallye et vous pourrez acheter des clichés
professionnels personnalisés de votre journée,
imprimés sur place. Si vous souhaitez arriver la veille
pour profiter du week-end, n’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir des adresses utiles.
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Balade Touristique Roger Usclard
Dimanche 2 octobre 2022

Renseignements et Inscription

Tarifs (évènement, repas, collations)

06 14 14 16 19 Christian Caffardo
06 85 21 62 43 Corinne Garcia
06 76 11 47 25 Didier Rossignol

50 € par personne
30 € par enfant de – de 12 ans

teamlacharrette@gmail.com

www.teamlacharrette.com
Facebook Team La Charrette

