10ème BORDEAUX SUD-OUEST
Classic
CONVENTIONS :

- La route à suivre est toujours représentée ainsi :
- Les chemins: privés, des champs ou bois, sans issue ne
sont pas représentés.
- La route à ne pas suivre est toujours représentés ainsi :

-La route où l’on est, toujours représentée ainsi :
- Les Contrôles Horaires sont représentés ainsi :
- Les Contrôles de Passages sont représentés ainsi :
- La Vitesse Moyenne Imposée est signalée ainsi :
- Temps Imparti est signalé ainsi:

Exemple :
42,17 km/h
Exemple :
60 mn

- Certains pictogrammes donnent des informations
supplémentaires.
Exemple : un calvaire.
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- Dépannage -Remorquage :
- Problème de ROAD-BOOKS
- Vous êtes perdus :

QUELQUES PRECISIONS UTILES
1) Routes empruntées :
- Dans la grande majorité du parcours, vous n'aurez à emprunter que des routes carrossables et
revêtues.
- Cependant sur indication précise du road book, vous pourrez, sur quelques dizaines de mètres,
utiliser des routes non ou mal revêtues voire avec quelques trous : roulez donc lentement dans
ces zones.
- Vous n'emprunterez jamais de voies privées (boite à lettre), identifiées comme sans issue
(panneau) ou chemin de terre sans y être invités formellement.

2) Routes représentées :
Les sens interdits, chemins de terre, voies sans issue ou privées (clairement identifiées) seront
absentes des pictogrammes représentant les intersections : ainsi un carrefour à 4 voies dont la
voie en face est sans issue, en sens interdit ou privée sera représentée par un Té et non pas un 4
voies.
Cependant, dans certains cas il peut vous être précisé que telle voie est sans issue ou en sens
interdit.

3) Fléchés non métrés :
Toutes les routes à laisser à droite ou à gauche sont représentées, hormis les voies sans issue, les
sens interdits, les chemins privés revêtus ou non ainsi que les parkings
Par contre les ordres de changement de direction peuvent vous faire prendre une contre allée, un
parking ou un chemin de terre sur quelques mètres.

4) Cases Repère :
Afin de vous permettre de reprendre le parcours si vous vous êtes égarés, des "CASES REPERES
" sont clairement identifiées dans les road-books. Elles sont explicitées en fin du document et
indiquent la place du pictogramme sur une carte dont un ou plusieurs noms de ville ou village
sont présents. Une carte MICHELIN vous permet de retrouver des cases repères.
Utilisez ces cases Repère sans trop tarder, car les points de contrôle de passage ou Horaire sont
levés 30' après le temps de passage idéal de la dernière voiture. Cela ne vous servirait donc à rien
de vous présenter à ces contrôles où vous ne trouveriez plus personne.
Pour vous rendre directement au CH de fin de cette Etape, utilisez la carte en page suivante.

5) Règles de Bonne Conduite :
Vous ne participez pas à une Course de Vitesse. Respectez la tranquillité des riverains, roulez
doucement quand vous êtes proches des habitations. Attention aux enfants!!
Les bénévoles que vous rencontrez sur le bord de la route ne sont pas responsables d'éventuelles
erreurs : soyez courtois avec eux.

