
  

 

Afin de nous mettre en conformité avec les nouvelles directives du parc-zoo de Thoiry, et respecter 

nos engagements envers sa direction, les dispositions suivantes seront effectives dès le prochain 

rassemblement du 28 octobre 2018 : 

- Le nombre d’allées de stationnement des exposants est ramené à 3 Maximum. 

- Un nombre limité de véhicules exposés, maximum 150 sur ces 3 allées. 

- Un seul et unique sens de circulation pour les arrivées et départs des exposants. 

- Une sélection rigoureuse des véhicules admis à l’exposition conformément à la liste des    

« véhicules éligibles », publiée depuis 2016 dans le règlement intérieur du club et visible sur 

notre page Facebook et sur notre site web. 

  ° Rappel des adresses : http://othoiryclub.fr 

          &  : https://www.facebook.com/othoiryclub 

Nous sommes en accord avec la direction de Thoiry pour adopter ces nouvelles mesures qui n’ont 

d’autre but que de fluidifier le trafic sur le parking du zoo, qui, rappelons-le est privé, et cela afin de 

ne pas gêner la circulation des visiteurs.  

N’oublions pas que la vocation initiale de notre club était d’organiser ce rassemblement mensuel 

uniquement pour les véhicules anciens ( d’avant 1980 ).  Nous avons depuis élargi notre offre aux 

véhicules de prestige et sportifs, mais en limitant ceux-ci par une liste d’éligibilité bien spécifique, 

tenant compte du caractère exceptionnel, de rareté, de palmarès sportif, de construction artisanale 

etc … 

Nous sommes convaincus que vous comprendrez aisément cette légère restructuration inévitable, 

que vous l’accepterez de bonne grâce en vous conformant aux directives qui vous seront données 

par les commissaires d’accueil ( effectif renforcé ) lors de votre venue. Il est impératif d’autre part de 

respecter les consignes de sécurité pour la circulation des véhicules dans l’enceinte du parking, à 

savoir vitesse très réduite, pas d’accélération, pas d’excès de bruit moteur.   

Notre passion pour les belles mécaniques et carrosseries est intacte, nous devons simplement la 

modérer et l’adapter à de nouvelles exigences  pour pérenniser notre rassemblement.  Bien 

amicalement. 

          Le bureau du Club 

PS : n’hésitez pas à nous aider en adhérant au club, pour la modique somme de 15€/an.  
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