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Programme du Rassemblement de véhicule hybride
LYON-BEAUJOLAIS 2006 du 6 et 7 mai 2006
(mise à jour du 8 avril 2006)

Les inscriptions sont ouvertes !

Inscription cliquez ici
Nos buts :
* Rassembler le plus possible de Prius dans la bonne humeur au cours du grand week-end du 6 et 7 mai
2006.
* Faire découvrir aux non hybridiens tout ce qu'ils ratent en dépensant trop d'argent dans le pétrole.
Le Lundi 8 mai étant férié nous aurons tout le loisir de nous remettre de nos émotions.
* Le communiqué de Presse du 8 avril 2006 (PDF à faire circuler merci !)

Le 3ème rassemblement Européen de véhicules Hybrides "LYON-BEAUJOLAIS 2006" s'annonce déjà comme
un immense succès puisque le 50ième véhicule hybride s'est inscrit: c'est un Hollandais qui va

faire le déplacement en Prius bleue. Tout un symbole !

Le programme du 3ème rassemblement :
(Les horaires et lieux s'affineront en fonction du nombre de participants et de l'avis des autorités).

Le programme se complète de jour en jour. En principe tous les renseignements utiles sont dans ce

message qui devient, nous nous en excusons, très long à lire !

Samedi 6 mai
Le lieu du grand rassemblement est fixé samedi 6 mai 2006 à 14H30 sur le parking "Hameau du
Vin" à Romanèche Thorins (Gare de Romanèche Thorins)
C'est le point de départ officiel des 24 heures PRIUS
Une partie de ce parking nous sera réservée, il est photogénique grâce à la présence de vieux
trains avec "locomotive à vapeur" du musée du chemin de fer sur voies ferrées. Les Prius pourront se
garer en épi le long du train à côté des voies.
Ce sera un premier lieu pour nous compter et faire de superbes photos
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Nous proposons en "préshow" une visite optionnelle en individuel ou en petit groupe durant
l'arrivée des Prius du "Hameau du vin" composé de 3 musées:
* Vignoble du Beaujolais (histoire, botanique, vinification, embouteillage) C'est bourré
d’animations : automates, diaporama et un film 3D anthologique, poétique et plein d'émotions
(même les enfants vont adorer). Le cadre du musée est magnifique avec beaucoup de détails et
de finition. Deux heures de rêve garanti.
* Trains, maquettes de train, wagon historique, monde ferroviaire et une magnifique collection
de vieux jouets train en tôle.
* Botanique pour les amoureux de la nature et des variétés de plantes.
Attention vous devez arriver tôt le matin pour visiter les 3 musées (le ticket est commun aux 3 musées).
Pour visiter le musée du vin (il s'agit d'un véritable parcours avec des animations" un peu comme dans
un grand parc d'attraction il faut donc compter 3 heures, donc si vous souhaitez visiter ce musée
(option) vous devez arriver le matin avant 11 heures.
Sur place il y a un restaurant dans un joli cadre ou chacun trouvera de quoi se sustenter à très bon
compte (réservation obligatoire par téléphone)
Voir le nouveau topic "Hameau du Vin"

Un parcours en Beaujolais au "Double Concours"

A 15H00 ODB mise à zéro - Le

convoi des Prius partira sur le parcours touristique des vignes en Beaujolais - On va gagner les hauteurs
pour déterminer qui fera la plus grande distance sans mettre en route son moteur thermique entre le
point de contrôle N°1 et le point de contrôle N°2? Roulez 30 minutes sans moteur thermique dans des
successions de plats et de descentes. Qui consommera le moins sur l'ensemble des parcours ?
Vous disposerez d'un mini Road-Book et d'un petit formulaire à compléter pour les 2 concours.
Plusieurs haltes sont prévues, pour faire des photos et admirer la vue.

Notre passage dans les vignes du beaujolais vous permettra de visiter

Visiter une cave

librement un producteur "Authentique" et sa cave en direction de Lyon. Horaire probable entre 17H30
et 18H30
Puis chacun rejoindra à son rythme son lieu de villégiature.

Faire la fête

La soirée event "Membres du Prius Touring Club", dans un lieu chargé

d'histoire au coeur de LYON.
Attention : cette soirée est strictement réservée aux membres actifs en ordre de cotisation. Pour savoir
comment devenir membre actif, veuillez envoyer un email à contact@priustouringclub.com

Dimanche 7 mai
Écologie et ville citoyenne
9H00 Rendez vous dans le parking "Parc relais de Lyon Vaise". Ce grand parc relais "auto-metro"
ultramoderne est équipé d'un toit photovoltaïque de 1182 M² (120 MWh/an de production d'électricité
espérée) (Coup de Chapeau au Pr. Shadoko qui est le premier à avoir relevé le piège de l'ordre de
grandeur des 1000 Kwatt).
Le parc relais nous servira de camp de base pour garer nos Prius et rejoindre en métro automatique
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départ 9H30 et funiculaire l'esplanade de la colline de Fourvière pour un point de vue exceptionnel sur
Lyon et ses 2 collines et faire des photos de groupe.
11h00 Le bar du Kangoorou est ouvert
Vous venez de marcher dans le parc des hauteurs, les pieds demandent à boire! Aussi le bar improvisé
du Kangoorou distribuera une boisson sans alcool rafraîchissante aux petits et aux grands devant le
panneau affichant la production d'électricité solaire... Le Kangoo électro solaire avec ses petits
panneaux et ses miniwatt auront rafraîchi vos boissons.
11H30 Embarquement dans les hybrides, pour le grand défilé Lyonnais! Un parcours balisé le long
des quais pour faire de belles photos et permettre aux journalistes de faire des films sur le défilé
des Prius. Un point d'arrêt "bouchon de Prius" est prévu autour d'un premier mur peint dit des
célébrités "Photos et badauds au rendez-vous pour un bel embouteillage silencieux de Prius" Horaire de
passage estimé entre 12H15 et 13H15.
À partir de 13H15 - Parcours urbain "traboule" en individuel ou en petits groupes par affinité vous
sera proposé pour rejoindre la Brasserie Georges avec nos hybrides. Départ échelonné pour ne pas
perturber la circulation.
Vous recevrez un road-book qui vous permettra de découvrir Lyon et ses mystérieuses petites rues des
pentes de la Croix Rousse. Le parcours vous permettra de découvrir le fameux mur peint des canuts
(photo obligatoire)
Une bonne occasion pour croiser des Prius de partout "par exemple ceux qui se seront perdus" et l'on
pourra rêver à une ville ou il n'y a plus que des véhicules Hybrides. Votre mission, rejoindre le parc
auto de Lyon Perrache pour 14H15. Seules 2 Prius IPA dûment accréditées pourront se garer devant la
Brasserie Georges (merci de bien respecter cette consigne)
Gastronomie à 14H30"La brasserie Georges, lyonnaise depuis 1836, " pouvant accueillir jusqu'à 450
personnes, idéalement située à côté d'un grand parking sera le lieu pour conclure "en gastronomie" le
parcours collectif Lyonnais et remettre les trophées "Zéro Pétrole" et "Basse Conso". Horaire du début
du repas 14H30 précises.
Question ripaille:
Après la savoureuse entrée surprise de la Brasserie Georges, ou chacun pourra selon son
appétit tout manger ou juste sa salade.
Vous avez à choisir entre deux variantes pour le plat principal
"La formule Lyonnaise" Choix

1

Le Saucisson Pistaché, Sauce à la Mâconnaise et Gratin Dauphinois.
"La formule Poisson" Choix

2

Dos de Saumon Frais d'Ecosse Beurre Nantais, Épinards en Branches et Pommes
vapeurs.
Pour le dessert, nous avons obtenu grâce à nos hybrides un magnifique cadeau de la
"Brasserie Georges" sa célébrissime "Omelette

Norvégienne" .

Le repas sera accompagné de bouteilles de "Cotes du Rhône" de bouteilles de "Coteau du
Lyonnais Blanc" en rappelant que les conducteurs doivent rester dans les règles. L'eau
minérale "plate" ou "gazeuse" est à discrétion
Et naturellement un bon café
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Bonne nouvelle pour les enfants (moins de 12 ans):
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d'un repas à 8,5 €

Formule "frites... glaces et tout le toutim"
Et alors ?
Dans une brasserie on brasse bien aussi de la Bière une fois ?
Tous ceux qui souhaiteront s'offrir une bière devront demander un extra sur place avec
modération :
Le petit 1/2 de 25 cl est à 2,7 €
La demi-Pinte" de 40 cl à 3,8 €

Mais alors.... le Prius Touring Club a décidé aussi de pimenter l'événement en Brassant aussi
les têtes !!!!
Les amateurs de "saveur Lyonnaise" mangeront dans l'espace "Saucisson" et les amateurs "de
poisson" dans l'espace Saumon.
Voila une excellente occasion de découvrir de nouveaux amis !
En conclusion, "vous souhaitez rester ensemble" donc vous avez sûrement les mêmes goûts,
vous aimez l'aventure alors manger donc selon votre envie !
Pour conclure "Les démos":
* Les Prius IPA nous feront un ballet automatique simultané épi/créneaux devant la Brasserie Georges.
Nous avons obtenu pour cela un arrêté municipal de la ville de Lyon pour que 4 emplacements de
Parking nous soient réservés devant la Brasserie Georges. Deux Prius IPA 2006 pourront utiliser 2
emplacements en contrepartie son conducteur devra faire une présentation du mode parcage
automatique de la Prius après les festivités à la Brasserie Georges. Ce deal vous intéresse, vous avez
une IPA 2006 alors contacter en MP DoubleHybride.
* Double Hybride embarquera 3 privilégiés dans son Kangoo ER "basé devant la brasserie Georges"
pour ceux qui souhaitent découvrir la ville en mode "zéro pollution" et grand silence. Nous partirons à
la chasse photographique aux Prius.

Pour nous aider question de logistique merci de vous pré-inscrire le plus tôt possible si vous avez
l'intention de faire partie de ceux qui pourront dire à leurs petits "enfants" j'y étais !

Inscription cliquez ici

Attention,

pour

vous

inscrire

vous

devez

être

inscrit

sur

le

Forum

(c'est

gratuit)

Pour que le formulaire fonctionne, vous devez autoriser les cookies et l'exécution des scripts sur votre navigateur
au

moins

pour

le

site

du

Prius

Touring

Club

(avec

les

tirets

entre

les

mots).
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Avant le 6 avril nous vous demanderons de confirmer votre participation sur ce formulaire.
D'ici

là,

vous

pouvez

revenir

librement,

pour

modifier

vos

options

ou

vos

demandes

Sécurité: Nous appelons les conducteurs à faire preuve de raison avec le vin et la bière.
La soirée du Samedi pour ceux qui seront à côté des hôtels sera la bonne occasion.
Avec la Prius, la vitesse, c'est définitivement dépassé.
Les Prix:
Tous les pré-inscrits recevront un mail personnalisé leur indiquant le montant et les modalités de paiement pour
les réservations de la soirée et de la brasserie.
* Pas de frais d'inscription pour participer aux activités de base.
* La soirée réservée aux membres de l'association PRIUS TOURING CLUB fera l'objet d'un paiement anticipé.
Nous débattons actuellement sur le topic réservé aux membres du club des afters...Ah Ah suspense, des ronds
noirs vont encadrer nos tables... la lumière viendra des flambeaux dans un lieu Rabelaisien et ce n'est pas
une usurpation Il parait même qu'il y aura des objets volants non identifiés.

*

À la Brasserie Georges, la formule a évolué car nous sommes trop nombreux pour pouvoir être

reçus en individuels un dimanche super-complet de mai. Grâce au courant porteur des hybrides et de la
sympathie qu'inspire notre rassemblement, la Brasserie Georges a repoussé ses murs rien que pour nous! Nous
avons pu négocier pour le club 2 zones réservées pouvant aller jusqu'à 150 personnes avec un prix groupe ce qui
nous

oblige

à

raisonner

"règlement

collectif

et

pré-encaissement".

Budget

repas:

27

€.

Réservation et prépaiement obligatoire membre et non membre.
L'opération "Remise de prix" aura donc bien lieux (ouf!) et en plus durant l'opération omelettes Norvégiennes

* Pour ceux qui souhaitent manger à Romanèche Thorins après avoir visité le musée par exemple. C'est aussi
une très bonne formule pour ceux qui viennent de loin pour se reposer en mangeant dans un cadre très agréable
"bien mieux que sur une aire d'autoroute..." avant de démarrer l'aventure. Dans tous les cas il vous faudra
réserver à titre individuel par téléphone (une résa par famille) (Plus d'informations sur le topic dédié)
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* Pour la visite optionnelle du "Hameau du Vin" ses 3 musées vous pourrez acheter sur place des billets d'entrée
au tarif "Groupe" obtenu par le Prius Touring Club et encore une bonne nouvelle : c'est gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans accompagnés de leurs parent car nous sommes suffisamment nombreux à vouloir visiter le
ou les musées! Temps minimum conseillé y compris le temps pour un repas léger sur place 3 heures 1/2 (soit une
arrivée à 11H00) temps idéal pour profiter de tous les musées et la restauration 5 heures. Lors de la 3ème reco
Pont-Vert et Double Hybride ont fait la visite avec un très grand plaisir. La preuve : Je cite Pont-Vert "the Chief"
à la sortie de sa visite du musée "Je referais la visite du musée le jour du rassemblement" c'est pour dire ! Le
musée vous apportera un éclairage complet : culturelle et historique sur les vignobles du Beaujolais avant de le
découvrir sur le terrain avec votre Prius. Les enfants vont aussi adorer les trains électriques miniatures, les
animations et le film cinéma 3D.
* Pour les hôtels "une liste d'hôtels sélectionnés et idéalement situés à côté du lieu de la soirée entre les
membres" en essayant de répondre à tous les budgets "Les réservations" se feront à titre individuel en annonçant
que vous faîtes partis du Prius Touring Club. Voir en page 2 de ce Topic Les non-membres peuvent utiliser
cette page pour sélectionner et réserver un hôtel sur "Lyon".

Pour le bar du Kangoorou c'est à votre bon cœur! Si possible, remettez en arrivant au Parking Lyon

*

Vaise une ou deux bouteilles de boisson type "limonade" "jus de fruit" "eau minérale" qui pourront être
partagées. Les bouteilles seront mises au frais dans le frigo du "Kangoorou". DoubleHybride offrira les gobelets.
Quelques

barres

chocolatées

pour

les

enfants

et

les

grands

enfants

seront

les

bienvenus.

* Documentation : Sur ce site, vous trouverez à télécharger le book du rassemblement. Vous devrez l'imprimer
sur votre ordinateur avant de nous rejoindre. Le Book sera mis en ligne dans sa version définitive le 1 mai 2006.
Le parcours en Beaujolais restera secret pour des questions d'organisation et de sécurité: 3 feuilles qui
compléteront votre book vous seront remises en main propre "un par véhicule" à l'entrée du Parking du Hameau
du

Vin.

Il

y

aura

également

les

dernières

consignes

importantes

sur

ce

document.

Côté véhicule: la PRIUS est naturellement à l'honneur et seront invités ses variantes "au GPL" "à gaz" ou "à
batterie sur vitaminée".
Je n'oublie pas le Kangoo Electro Road "Le seul Hybride Français" homologué qui fut en vente et qui n’a pas
fini de faire parler de lui...
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* Parking: Lyon Parc Auto - (LPA) offre à tous les participants régulièrement inscrits au
rassemblement "hybride" le parking

•

gratuit dans une zone réservée.

Ainsi pour tous ceux qui logeront dans la zone Presqu'île "LYON" et qui se gareront sur le Parking
"St Antoine" c'est gratuit du samedi 6 mai 18H00 à Dimanche 7 8H30. A savoir, les Prius et les
Hybrides seront garées dans une même zone réservée du Parking "donc de superbes photos en
perspective".

•

De même au parc Perrache le Dimanche 7 mai de 14H00 à 17H30 c’est-à-dire durant le repas de
clôture de notre rassemblement.

Un grand merci à Lyon Parc Auto qui depuis longtemps milite pour une ville plus propre avec ses places

gratuites pour véhicules électriques et des emplacements réservés avec recharge gratuite .
* Pour le métro funiculaire : Prévoir deux tickets par personne (1 à l'aller et 1 au retour) des distributeurs
délivrent des tickets à la gare de métro de Vaise. Les achats groupés par carte bancaire permettent d'acheter les
tickets par dix à un tarif plus intéressant 1,22€ le ticket au lieu de 1,5€ - regroupez-vous !

* Tourisme : Vous avez décidé de rester sur LYON lundi 8 mai.
Voici quelques idées pour compléter votre découverte du grand Lyon:
À Lyon il y a le plus grand Parc Européen Botanique Urbain de style Anglais ou Victorien. J'ai nommé Le parc
de la Tête d'Or.
Tout pour y faire le tour du monde sur 105 hectares :
•

Un parc Zoologique somptueux et gratuit "Girafe "Crocodile" "Singe" "Lion" "Serpent" "Oiseau" Quelques
chiffres : 270 mammifères, 200 oiseaux et 80 reptiles.

•

Plusieurs parcs botaniques, avec visites de serres "tôt le matin en semaine".

•

La grande serre et son ambiance 1900. Plus de 15000 espèces botaniques sont cultivées ici.

•

La plus grande roseraie d'Europe "De mai à août" avec plus de 30000 rosiers. Toutes les variétés du monde
sont présentes et en nombre. De merveilleux petits chemins de pierres plates vous guideront entre les
massifs, les bosquets et les plans d'eau. C'est ici que la plupart des photos de mariage sont faîtes.

•

Un très grand lac (16 Ha) avec des activités nautiques "Pédalo" "barques à rame"

•

Un espace végétal immense, avec de grands arbres (8800 arbres) et de grandes allées, des centaines de petits
chemins pour faire du jogging et pour se promener.

•

Les vélos sont autorisés dans les allées goudronnées le matin.

•

Le parc est au cœur de la ville que l'on oublie définitivement dès le franchissement de l'une des somptueuses
portes en fer forgé dont la porte avec la tête d'or pour l'entrée principale cotée Rhône.

•

Le parc de la tête d'or c'est aussi la piste de jogging "Le tour complet du parc"!

•

C'est gratuit, sauf le petit train et le pédalo pour quelques sous.

À Lyon on peut aussi louer des vélos de partout 24H/24 "c'est le VELOV"
Pour les amateurs de musées à caractère technologique :
L'institut Lumière "le musée du Cinéma". C'est à Lyon que le cinéma a été inventé.
Le musée Ampère à Poleymieux "La Prius lui doit beaucoup"
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Le musée automobile de Rochetaillé dit aussi Musée Henri Malartre
L'aquarium
Pour les amateurs de musées à caractère artistique :
Le musée Saint Pierre (le Louvre Lyonnais)
Le musée de Gadagne (Sur le Lyon ancien)
Le musée des Arts Contemporains
Le musée Gallo-romain et bien d'autres encore
Et si vous restiez une semaine pour ne pas être obligé de choisir ?
L'équipe des organisateurs :
Double Hybride et les membres de sa famille "Très Lyonnaise",
Pont Vert "The chief", Stcyr (parcours Lyon) et Hipocras (parcours en Beaujolais), PriusWomantoo
"chronométreuse officielle de l'essence économisée", NOON et Prius56 s'occupent magistralement du RoadBook (cartographie Beaujolaise).
Et tous ceux qui veulent bien se joindre à nous tant les tâches sont multiples.
Ce Topic est à vous ! Invitez un maximum de Prius et de Kangoo Hybride, et de Honda IMA à participer.
Objectif 100 Hybrides
Sur ce topic, vous trouverez la liste à jour des participants pour vous aider à mobiliser les non inscrits.
Le seuil des 50 véhicules inscrits a été franchi le 23 mars 2006
De source sûre le compteur va rapidement franchir les 60...

Inscription cliquez ici
Attention consultez régulièrement cette page pour connaître les derniers détails du programme sur le
rassemblement et le nombre de participants.
Pour vous permettre de débattre sur le 3ème rassemblement:
Utiliser maintenant le nouveau topic "remarques" Sur

ce lien

A votre avis, combien y-aura-t-il de Prius sur cette photo le 6 au soir, donnez votre intuition dans le Topic
Remarques - un prix est à gagner -

