informations pratiques
Prix des entrées au 6e rallye des gones
Entrée
en prévente
sur le site web
du SCL
+
Option rallye
de régularité
par équipe

50 5
Pour 1 participant
Ce prix comprend votre
participation au Rallye
de régularité du vendredi
15 juillet de 9h00 à 15h00
(+ 1 banderole de tablier
spécifique + 1 road book
+ droits d’inscription).
Merci de nous renvoyer
le formulaire d’inscription
avant le 1er juin 2022.

Entrée
en prévente
sur le site web
du SCL

Entrée
en vente
sur place
du 14 au 17/07

Entrée
visiteurs
“à pied”
et enfants

35 5

40 5

Gratuit

Pour 1 participant

Pour 1 participant

Ce prix ne comprend pas
votre participation
au Rallye de régularité
du vendredi 15 juillet !

Paiement sur place
en CB ou cash.

Pour les visiteurs
à pieds et les enfants
accompagnés
jusqu’à 14 ans

Cette entrée comprend
l’accès au site durant
les 3 jours, les 3 soirées
de concerts, le camping,
les petits déjeuners
et un “welcome pack”
(1 tee-shirt RDG6, 1 gonus,
1 ticket de tombola et
de nombreux goodies…).

Cette entrée comprend
l’accès au site durant
les 3 jours, les 3 soirées
de concerts, le camping,
les petits déjeuners
et un “welcome pack”
(1 tee-shirt RDG6, 1 gonus,
1 ticket de tombola et
de nombreux goodies…).

Plus d’infos pratiques
sur le site web du SCL
www.scooterclublyonnais.com
ou sur notre page FaceBook

Cette entrée comprend
l’accès au site durant
les 3 jours, les 3 soirées
de concerts, le camping,
les petits déjeuners
et un “welcome pack”
(1 tee-shirt RDG6, 1 gonus,
1 ticket de tombola et
de nombreux goodies…).

informations pratiques
adresse et parking

hôtels

Adresse du site
1 rue Saint-Maurice 69580 Sathonay-Village

Hôtel Val-de-Saône
1 allée Paul Delorme 69580 Sathonay-Camp
04 78 23 71 45

Le site du Rallye est situé à une dizaine
de kilomètres du centre de Lyon,
dans le parc de la mairie de Sathonay-Village.

Hôtel la Rose des Vents
15 rue de la République, 69580 Sathonay-Camp
09 81 49 72 48

Un parking gratuit se situe à l’extérieur du site
pour vos voitures et remorques.

Hôtel le Collonges
(Logis de France)
10 rue Gallieni 69660 Collonges au Mont d’Or
04 72 27 84 00

camping
Le campsite est ouvert à partir du jeudi 14 juillet,
dès 8h00.
Les participants au Rallye pourront camper sur le site
même du Rallye, dans le parc de la Mairie.
Les douches se trouvent au Stade de SathonayVillage à 5 minutes en scooter.
Sont autorisés tentes et van. Toutefois, seuls
les campervan datant d’avant 1970, seront autorisés
sur le site gratuitement.
Tout véhicule postérieur à 1970 devra s’acquitter
d’une entrée de 20 4 pour l’ensemble du week-end
afin d’accéder au campsite.

Plus d’infos pratiques
sur le site web du SCL
www.scooterclublyonnais.com
ou sur notre page FaceBook

Hôtel Le Lion d’Or
2 place Ampère 69250 Neuville-sur-Saône
06 87 62 71 39
Hôtel Le Petit Nice
10 quai Armand Barbès 69250 Neuville-sur-Saône
04 72 08 93 84
Hôtel Clos des Erables
36 chemin de Parenty 69250 Neuville-sur-Saône
07 83 45 78 47
Hôtel B&B
148-150 grande rue de St-Clair 69300 Caluire-et-Cuire
08 92 68 70 76

informations pratiques

Se nourrir & se rafraîchir au 6e rallye des gones
Gonus et argent

Restauration

Autour du site

Le gonus est la monnaie officielle
du Rallye ! Elle sert à payer
les consommations au bar
et ce que vous achetez
aux “food trucks”.

Cette année, 4 “food trucks”
seront présents jeudi, vendredi,
samedi midi et soir et dimanche
midi seulement !

Lyon est la capitale de la gastronomie : cuisine lyonnaise, de
bistrot, italienne, exotique, gastronomique, vous trouverez une
table qui vous conviendra sans
aucun problème.

1 gonus = 2 5
Et bonne nouvelle, on garde
la recette qui gagne :

1 gonus = 1 bière*
Cette année encore, fini les incessants aller et retour au distributeur !
Nous acceptons le cash mais aussi
la carte bancaire, aussi bien pour
les entrées que pour les gonus.
Veuillez noter que les gonus
des éditions précédentes
sont acceptés.
*Ou toute autre boisson disponible
à la vente au bar

Ils vous proposeront une street
food variée avec des burgers,
des plats asiatiques, lyonnais et
orientaux et vous pourrez terminer
vos repas avec un bon café
préparé dans un APE.

Petits-déjeuners
Pour les lève-tôt ou les couchetard, il sera servi de 6h30 à 9h00
par nos membres les plus
courageux.
Les petits-déjeuners de vendredi,
samedi et dimanche sont offerts
par le club.

Apéro du Scooter
Club Lyonnais
samedi Soir
L’apéro du Scooter Club Lyonnais se déroulera samedi en
début de soirée.

Plus d’infos pratiques
sur le site web du SCL
www.scooterclublyonnais.com
ou sur notre page FaceBook

À cette occasion, c’est Le Comptoir du Loup Pendu et Thomas
Perre qui seront à la manœuvre :
lyonnaiseries, cochonnailles, etc.
Plein de bonnes choses pour les
papilles.

Voici quelques suggestions
d’adresses de restaurateurs, euxmême scootéristes ou passionnés,
qui vous accueilleront avec plaisir
et attention.
Comptoir du Loup Pendu
Cuisine lyonnaise
Rillieux-la-Pape
04 78 88 22 40
Petit Cabanon
Sathonay-Village
04 78 22 69 82
Histoire sans fin
Rochetaillée-sur-Saône
04 78 35 42 38
Wallace Bar
Cuisine de pub
Vieux Lyon, Lyon 5 et Vaise (Lyon 9)
04 72 00 23 91
Belafonte
Brasserie de bières locales
Burgers, viandes, salades
Fleurieu-sur-Saône
04 72 27 80 44
Paul Bocuse
Cuisine gastronomique
Collonges au Mont d’Or
04 72 42 90 90

informations pratiques
balades
et rallye de régularité

balade
officielle

Nouveauté : Rallye de Régularité pour revivre
la concentration vespiste historique
Lyon-Charbonnières de 1952 et 1958 !

La balade en cortège se déroulera le samedi
après-midi à 14h00. Elle durera environ 3h00…

Le rallye de régularité (ou rallye touristique) de cette
année aura lieu le vendredi 15 juillet. La participation
se fera par équipe de 4 scooters, départ de Sathonay
avec le road book et une moyenne de 45 km/h à
tenir…
L’enjeu : entre 100 et 150 km à parcourir, plus
des points de contrôle à ne pas manquer,
pour figurer dans le haut du classement.

Nous vous recommandons de partir en ballades
en ayant le plein de carburant et en ayant controlé
la pression de vos pneus (y compris celle de la roue
de secours) de même que vos niveaux d’huile.
Pour votre confort, un véhicule d’assistance suivra
le cortège tout au long de l’itinéraire.

Balade
dans Lyon

Itinéraires
libres

Départ dimanche matin à 10h00 !
À ne pas rater si vous n’avez jamais visité Lyon…

Des itinéraires libres que vous pourrez emprunter
pour découvrir plus à fond la ville de Lyon et ses
environs vous seront proposés dans cette rubrique
dans les prochaines semaines.

Assemblée Générale
Vespa Club de France
Dimanche matin,
RDV avec les présidents
et représentants de Clubs…

Plus d’infos pratiques
sur le site web du SCL
www.scooterclublyonnais.com
ou sur notre page FaceBook

