LE BOUCHON
DE TOURVES
Mardi 15 AOÛT 2017 – Nouvelle édition
Le mardi 15 août 2017, l’Association Nationale 7 Historique Provence, avec le concours de la municipalité
de Tourves (Var), et de Thierry Dubois, grand spécialiste de la Nationale 7, organise « LE BOUCHON DE
TOURVES » : une reconstitution des embouteillages que connaissait le village dans les années 60,
notamment lors des départs en vacances. Avec quatre mètres de large au centre, la Nationale 7
connaissait là un de ses premiers points noirs, souvent cités dans la presse et dans les bulletins radio !
Il ne s’agit pas d’un défilé de voitures de collection, mais bien d’une reconstitution de la circulation
à Tourves dans les années 60, et des embouteillages mémorables.

Qui peut participer ?
Tous les propriétaires de véhicules anciens, mis en circulation avant 1970 : voitures, utilitaires,
camions, motos, vélos. Ces véhicules doivent présenter leur aspect d’origine et être autorisés à rouler sur
la voie publique. Ils doivent en outre être régulièrement assurés et restent soumis au Code de la Route
pendant toute la durée de la manifestation.
Les tenues d’époque sont recommandées et appréciées pour les occupants, les galeries avec bagages
sont bien sûr bienvenues sur les autos, comme les remorques ou les caravanes anciennes ! La Nationale
7, c’est d’abord un état d’esprit qui allie nostalgie, joie et fête, comme le chantait Charles Trenet, un grand
jeu de rôle pour se faire plaisir… Et participer à un événement unique !
Les habitants et les commerçants de Tourves sont bien sûr invités à se joindre à la fête, en décorant leurs
vitrines, et en s’habillant « années 60 ». Sur une photo, un simple polo et une casquette en toile sont
toujours plus sympathiques qu’un T-shirt et une casquette américaine !
Pour les Rétro campeurs qui arrivent la veille et repartent le lendemain : les conditions d’accueils
sur un espace sécurisé, sont à définir par la municipalité, d’où l’importance de bien le préciser dans
le bulletin d’inscription,

Attention : Le nombre de participants est limité à 200 véhicules.
Déroulement de la manifestation






8h00 : Accueil aux entrées Ouest et Est du village – Café offert aux participants.
10h00 : Départs progressifs des participants pour le Bouchon.
12H00 : Fin du Bouchon – Rassemblement sur le cours de la République pour un apéritif.
13H00 : Grand Aïoli sur le cours. (Sur réservation)
Après-midi : Possibilité de la visite du Musée des Gueules Rouges, (entrée 6 Euros) ouverture 14h
à 18h.



Renseignements museedesgueulesrouges.fr
18h00 : fin de la manifestation
Quelques conseils pour que tout se passe bien…



Contrôlez l’état mécanique de votre auto avant de partir, en particulier le système de
refroidissement. Le 15 août, dans le Var, ça chauffe ! Surtout si vous êtes pris dans un bouchon…



Certains passages dans le village sont très étroits. Faites très attention de ne pas accrocher
votre véhicule. Il serait dommage de gâcher la fête par une vilaine rayure… Et n’oubliez pas que
c’est le Code de la Route qui s’applique en toutes circonstances.



Suivez les indications que l’on vous donne pour le stationnement : la place est comptée à
Tourves !



Ne klaxonnez pas, sauf en cas de danger : il ne s’agit pas d’un mariage, et les riverains (ainsi que
les participants) risquent d’être vite excédés.

Comment s’inscrire ?
Vous devez renvoyer avant le
31 juillet 2017, date limite des inscriptions :




Le bulletin d’inscription avec le millésime du véhicule.
Une photocopie de l’attestation d’assurance
Le règlement de l’inscription : 8 euros + (sur réservation) plaque rallye et repas (voir le bulletin
d’inscription)

À l’adresse suivante : ASSOCIATION NATIONALE 7 HISTORIQUE PROVENCE
56, Chemin des Flouns, 83170 TOURVES

L’association ne recevant aucune subvention, les montants perçus, couvrent une partie
des frais engagés pour l’organisation.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout véhicule qui ne conviendrait pas à l’esprit de
la manifestation, et cela sans fournir d’explication : véhicules modifiés ou trop modernes, par
exemple.
Le nombre de participants est limité à 200 véhicules. Les inscriptions se feront par ordre de
réception des courriers. en indiquant le type de véhicule, où si vous arrivez en club, pour permettre
aux organisateurs d’organiser au mieux la gestion sur le site.
Toute demande d’inscription incomplète ne sera pas prise en compte. Vous recevrez par Email (ou
SMS pour les personnes sans connexion internet, ou courrier postal) la confirmation de votre
inscription, avec un numéro d’ordre.
Renseignements :
Tel : 06 73 01 66 86, 06 08 53 85 80, 06 98 48 32 92.
Mail : nationale7historiqueprovence@gmail.com

Date limite d’inscription : 31 juillet 2017
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BULLETIN
D’ I N S C R I P T I O N
2017
:
Conducteur Nom :……………………………………Prénoms :…………………….
Adresse :………………………………………………………………….
Téléphone portable :…………………….. E-mail :…………………………

Passager(s) : Combien ? …….. (sous la responsabilité du propriétaire du véhicule assuré)
Véhicule

Auto

❏

Moto

❏

Utilitaire

❏

Poids Lourds

❏

Vélo

❏

Autre :……………………….

(Cochez la case correspondante)

Marque :……………………………… .. Modèle : …………………………… Année :…………
Carrosserie :…………………………… N° Immatriculation : ……………………………………
Particularités : …………………………… Caravane ❏ : Marque, année : ………………………
Rétro camping : Oui ❏ Non ❏ - Arrivée le 14 ❏ • Départ le 16 ❏

Carte grise
faisant foi

(Cochez les cases)

Club : Oui ❏ Non ❏ . Si oui, lequel : ………………………………………………………………..….
Montant de l’inscription :
Véhicule = 8 €…………………………. ou véhicule + 1 plaque rallye = 15 € (barrez la mention inutile)
Plaque(s) rallye seule ………………….X 10 € =……………………..€
Total : €…………………………………………………………..……………………………………….……..
Repas (Aïoli) : …………… personnes x 16 € =…………………......€ (vin non compris)
(pour le repas établir svp, un chèque à part)

Chèque(s) à l’ordre de : ASSOCIATION NATIONALE 7 HISTORIQUE PROVENCE Siret : 807 779 392 00016
IMPORTANT : Je reconnais avoir pris connaissance des informations et du règlement de cette manifestation,
je participe à cette manifestation à mes risques et périls, et je m’engage à respecter les règles du code de la
Route. Je certifie que mon véhicule est régulièrement assuré et autorisé à rouler sur la voie publique.
J’autorise les organisateurs à utiliser l’image de mon véhicule et de ses occupants lors de la manifestation
pour les comptes-rendus presse et les reportages télévision.
Fait à …………………… Le ………………… 2017

Signature, précédée de la mention manuscrite : Lu et Approuvé

À renvoyer avant le 31 juillet 2017 à
ASSOCIATION NATIONALE 7 HISTORIQUE PROVENCE 56 Chemin des Flouns, 83170 TOURVES
Mail : nationale7historiqueprovence@gmail.com

