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ASSOCIATION VIRAGES – Véhicules d’Isère Rhôdanienne AGES 
 

 
 

1 L’association VIRAGES en quelques mots 
 
VIRAGES, Véhicules d’Isère Rhôdanienne AGES, est une association déclarée, régie par la loi du 1er 
Juillet 1901, enregistrée sous le n° W383001029. Elle a son siège à la Mairie de Vienne et est membre de la 
FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque).  

 
Fondé en 1995 par quelques passionnés d'automobiles ou de motos anciennes, le club VIRAGES n'a cessé, 
depuis, d'attirer de nouveaux adhérents. Nous sommes plus de 75 membres en 2016, de toutes catégories 
socioprofessionnelles et de tous âges. Le nombre de nos véhicules de collection recensés aujourd'hui 
dépasse les 200 ! 
 
La seule condition pour adhérer à VIRAGES, est de posséder un véhicule ancien ou d’exception et d’être 
parrainé par un membre de l’association. 
 
Les adhérents, (et conjoints) se réunissent deux fois par mois : 
 

 Le soir du premier mercredi du mois 
 

Pour programmer les activités, annoncer les différentes manifestations locales, régionales ou 
nationales à venir, faire les comptes-rendus des évènements du mois précédent et visionner des photos 
et films. 
Pour faire des mises au point sur les évolutions de la législation applicables, si nécessaire. 
Pour faire une revue de presse, des «petites annonces», et pour, convivialité oblige, prendre un repas 
ensemble où les sujets de conversation ne manquent pas ! 

 

 Le matin du troisième dimanche du mois 
 

Le rassemblement a lieu sur la base nautique de Saint-Cyr-sur-Rhône. 
Lors de cette matinée très conviviale, où chacun vient avec sa voiture ancienne personnelle, de plus 
en plus de promeneurs, joggeurs, cyclistes ou simples curieux s'arrêtent et sont invités à partager 
notre passion. Chaque membre est à la disposition de ces personnes pour répondre aux questions, pour 
faire des photos ou simplement pour partager les quelques denrées alimentaires qui précèdent le 
repas dominical. 
Les membres des clubs voisins, notamment ANNONAY, ASSIEU, CONDRIEU, JARDIN ou SERRIERES sont 
toujours les bienvenus comme nous le sommes, d'autres Dimanche matin, chez eux. 

 
La philosophie première de notre association est que les voitures et motos anciennes doivent rouler, être 
présentées et non rester statiques dans un garage. 
Le club organise ou participe donc des sorties plusieurs fois par an, des rallye-promenade sur deux ou trois 
jours, des ballades sur une journée, des rallyes de régularité, des expositions sur des évènements où nous 
sommes demandés, des visites de musées ou de salons. Il participe notamment à la Journée du Patrimoine 
en Septembre et s'associe, certaines années, à une autre association locale pour promener des enfants 
handicapés, ou participe à des manifestations d’autres associations. 
 
Nous pouvons dire qu’à chacune de nos manifestations ou exposition, nous suscitons un intérêt certain, et 
avons de nombreux échanges enrichissants avec les spectateurs. De plus en plus de jeunes nous rejoignent 
et de ce fait nous présentons des voitures dites «populaires», des années 60 à 80 en particulier. Nous avons 
donc une palette très large d’ancienneté de nos voitures, des années 1930 à 1980. 
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Tout au long de ces rallyes et sur les parkings de concentration, plusieurs centaines de spectateurs sont 
présents chaque fois dans les différentes communes qui nous accueillent. Sans doute pas des spécialistes 
pour la plupart mais des curieux d'un spectacle qu'il leur est offert. N'oublions pas que les véhicules anciens 
sont souvent des œuvres d'art. 
 
 

2 Bilan de nos manifestations en 2015 
 
Nos principales manifestations en 2015 ont été les suivantes : 
 

 Le 1er février 2015 : Visite au 17ème rallye Monté Carlo Historique, vers Saint-Jean-en-Royans, à 
noter la participation de 2 équipages de Virages à ce rallye… 
 

 Le 21 février 2015 : Ronde des Adhémar, (rallye de régularité) avec 6 équipages de Virages 
engagés, et la neige… 
 

 Le 29 mars 2015 : Décrassage de printemps, balade régionale vers les grottes de la Balme. Nous 
sommes allés visiter l’élevage de Santalé à Saint-Hilaire-de-Brens, avec une copieuse dégustation, 
et avons ensuite mangé à Hières-sur-Amby (au restaurant le Val d’Amby). L’après-midi, nous 
sommes allés visiter les grottes de la Balme. 
 

 Le 18 avril 2015 : Routes du Cheylard (rallye de régularité) avec 4 équipages de Virages engagés, 
 

 Le 19 avril 2015 : Rassemblement  (expo), et balade régionale organisée par Horizon 38, 
 

 Le 26 avril 2015 : Rassemblement des Vieilles Anglaises au musée de Rochetaillée, 
 

 Les 16 et 17 mai 2015 : Rallye Roger USCLAR, (rallye de régularité) avec 6 équipages de Virages 
engagés, 

 

 Le 24 mai 2015 : Participation au Road Legend 9 à l’espace Saint-Germain (expo et animations US), 
 

 Les 06 et 07 juin 2015 : La sortie du club, sur deux jours, cette année dans le Vercors. Nous avons 
visité de la grotte de Chorange, et avons pique-niqué à proximité. Nous avons fait une croisière de 
2 heures en bateau à roue l’après-midi et nous nous sommes ensuite dirigés vers l’hôtel de 
Vassieux-en-Vercors. Le dimanche, nous avons visité le musée et le mémorial de la résistance. Nous 
avons mangé le midi au restaurant du musée de l’eau, puis fait la visite de ce dernier. 
 

 Le 14 juin 2015 : Expo et concours d’élégance au Village Automobile de Givors, 
 

 Le 14 juillet 2015 : Sortie auto et moto, vers Montrond-les-Bains. Au programme : Le musée des 
chapeaux, passage et pique-nique au château de Montrond les bains, visite musée de la cravate, 
retour par les monts du Lyonnais. Au total, plus ou moins 180 km parcourus. 

 

 Le 05 août 2015 : Paëlla à la ferme, avec 80 à 90 convives, 
 

  Les 19 et 20 septembre 2015 : Le Drôme Légende (rallye de régularité) avec 6 équipages de 
Virages engagés, 
 

 Le 20 septembre 2015 : Journée du Patrimoine, avec un circuit dans l’Ardèche en passant par 
Annonay au musée Vivarois, puis passage par un musée de la papeterie et retour par Saint-Julien-
Molin-Molette et sa brasserie… 
 

 Les 26 et 27 septembre 2015 : La sortie "Les copains d’abord" , sur deux jours, dans la région du 
Puy en Velay. Nous avons gravi le rocher d’aiguilhe avec ses 268 marches pour accéder à la 
Chapelle Saint-Michel, puis fait la visite du Puy en petit train, et enfin, passé la soirée et la nuit à 
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Ceyssac, au domaine de Chadenac. Le lendemain nous sommes repartis pour faire la visite des 
mégalithes de Chanéac, puis en fin d’après midi un passage à l’Aérorétro du creux de la thine, 
 

 Du 06 au 08 novembre 2015 : Epoqu’auto 37ème édition, mais 1ère édition pour le stand Virages qui 
fêtait son 20ème anniversaire. Nous avons eu une très grosse affluence de visiteurs que ce soit de 
Virages ou des extérieurs. Nous y avons fêté notre anniversaire le samedi soir. 

 
Et une fin d’année plus calme, suite à des organisations annulées suite aux attentats Parisiens. 

 
 

Nota : Notre assemblée Générale 2015 a eu lieu le vendredi 11 décembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   Alain HARGE 

 Président de VIRAGES 
 

 


