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OBERHASLACH ET ENVIRONS

Les belles anciennes
de passage samedi

Environ 200 voitures d'exception participent au rallye.
DOC REMIS

Le club Vignette gratuite,
présidé par Jean-Paul Fougerouse, organise son 17e
Rallye Lorraine historique,
de vendredi à dimanche. Les
belles anciennes seront
dans le secteur samedi.
L'ambiance sera festive et
animée, tous les passionnés
et amateurs de locomotion
ancienne sont invités à se
rendre aux bords des routes
pour encourager les participants.
Ce rallye où l'automobile se
mêle à l'amitié rassemble
chaque année environ 200
véhicules de différentes époques sur un parcours d'environ 450 km à travers la Lorraine.
Point de contrôle
à Oberhaslach
Les véhicules partiront de
Nancy en direction de Sarrebourg. Ils passeront par les
Vosges du Nord et par l'Alsace le samedi 29 avril. Ils
graviront pour la première
fois le Donon (à 12 h) et tra-
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verseront Schirmeck à
13 h 30 puis Russ, Grendelbruch, Mollkirch, Niederhaslach et sont attendus à Oberhaslach à 14 h 30 où un
point de contrôle sera installe
à l'entrée du village. Ils continueront la route en direction
de Wangenbourg et seront à
Dabu à 15 h 15 puis se dirigeront vers Sarrebourg. Dimanche 30 avril, les équipages
passeront par Goerlingen,
Kirrberg, Thal-Drulingen,
avant de rejoindre Nancy
pour la remise des prix.
Les véhicules sont répartis
par catégories : la formule
« Aventure » pour les véhicules d'avant 1950, l'étiquette
« Grand tourisme » pour la
balade touristique résumée
dans un carnet de route, le
« Rallye » et son esprit sportif avec navigation et feuille
de route... A noter que la
Fédération française des
véhicules d'époque a décidé
que cette année le dimanche
30 avril serait la journée
nationale des véhicules d'époques.
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