Consignes de sécurité, balade « RN 6 Revisitée »
AOC Beaune & Club Voitures Anciennes 71
Le 08 juin 2019
Cette balade sur le tracé historique de l’ancienne Route Nationale 6 n’est pas une course de
vitesse. Ce n’est pas un rallye chronométré !
Avant le départ de Bel Air :
●
●
●
●
●
●
●

Vérifier que vous avez la carte grise de votre voiture
Vérifier que vous avez bien votre permis de conduire
Vérifier que votre attestation d’assurance est bien en cours de validité
Vérifier que vous avez un triangle de signalisation et un gilet de sécurité dans votre véhicule.
Vérifier que votre véhicule est en état de rouler.
Vérifier le gonflage des pneus, les freins, les éclairages, clignotants…
Vérifier les niveaux d’huile, d’eau…

Votre voiture doit porter la plaque-rallye sinon vous ne pourrez pas accéder au centre ville de Chalon.
En route de Bel Air à Chalon sur Saône
Vous quitterez Bel Air par la RN 6 (actuellement D 906) par groupes de 20 à 30 voitures.
Profitez du paysage et de l’occasion unique qui vous est donnée de revivre la nationale 6 telle qu’elle était il
y a près de 50 ans.
Vous devez :
●
●
●
●
●

Suivez le Road Book et la carte.
Respecter les règles du code de la route,
Ne pas rouler de front
Evitez les dépassements sauf necessité
Ne pas faire d’obstruction à la circulation car vous roulez sur le domaine public.

Dans Chagny et dans Chalon sur Saône :
Vous serez amenés à prendre des rues en sens interdits car nous avons obtenu des dérogations spéciales
de circulation.
●

Les places de stationnement dans Chalon etant limitées , IL EST IMPERATIF DE SUIVRE LES
INDICATIONS DONNÉES PAR LES BENEVOLES EN GILETS DE COULEUR qui vous indiquerons les
lieux de stationnement. Ces places seront afféctées de façon aléatoire. Si vous ne respectez pas les
indications des bénévoles, vous risquez de ne pas pouvoir stationner en centre ville!

Tout au long de votre balade les organisateurs bénévoles, passionnés comme vous, sont là pour vous
guider. Ils donnent de leur temps pour votre seul plaisir !
La Police Municipale va assurer votre sécurité
Tous sont là pour vous permettre de faire une belle « Route Nationale 6 Revisitée »
Merci de votre comprehension !
L’Organisation AOC et Club 71

