


Chers amis, 

 

 

Le 11 juillet prochain, nous retrouverons la route du Cantal, et le Puy Mary. Le départ de la première voiture 

de cette nouvelle randonnée sera donné à Sury aux Bois sur les bords du canal à 8 heures. 

 

Les participants seront reçus à partir de 6 h.30 jusqu’à 7 h.15 en parking fermé. Un petit déjeuner sera offert 

à tous les participants par la municipalité au bar de Sury. 

 

Cette année 2021 verra naitre un nouveau système de chronométrage électronique pour les spéciales. En 

effet un transpondeur   placée sur la vitre arrière de votre voiture sera captée par une balise posée sur le bord 

de la route. Vous connaitrez le point de départ et d’arrivée de la spéciale par un code GPS. Une balise inter-

médiaire pourra être mise en place sans en communiquer l’emplacement. La moyenne de la spéciale devra 

ainsi être respectée durant tout son parcours.  
 

Le dimanche 11 juillet, le Berry et la Creuse d'abord puis les bords de la Dordogne avant de rejoindre Vic sur 

Cère et le famyli hôtel** . C’est dans cet hôtel que vous serez logé durant le rallye. 
 

Le lundi 12 juillet, direction Laguiole pour une visite de coutellerie avant le déjeuner au grenier de Ca-

pou.L’après midi visite du fameux grenier, puis direction Vic sur Cère. 
 

Mardi 13 juillet plusieurs cols sont au programme, c’est par la route des crêtes, les cols du Bruel, de Legal, 

Saint Georges, que vous traverserez la ville de Salers. Enfin la grande spéciale du Puy Mary par le col de Né-

ronne, tout cela dans le grand site classé du même nom c’est ensuite le passage du Pas de Peyrol à plus de 

1500 m. et le Plomb du Cantal à 1400 m. ou un déjeuner montagnard vous sera servi . L’après midi retour 

vers Vic par une route ou le croisement n’est permis qu’au voiture à largeur restreinte, bien sur la vitesse sera 

imposée. 
  

Par ces temps particuliers, les barrières sanitaires seront respectées, et le masque sera obligatoire dans les 

endroits justifiés. 

 

 

Dominique Viginier 

Président de Sury Auto Collection 




