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30ème Meeting 

BORDEAUX 
17 au 19 octobre 2015 

 
 

14  ans  ap r ès  no t re  p r em ie r  m ee t i ng  en  Dor dog ne ,  XONI P I Z  ( Br uno )  nous  
c on v ie  à  Bo rdeaux  pou r  l a  t r en t i èm e renc on t r e  de  no t r e  C lub .  
Pou r  q ue  c e t t e  réun ion  s o i t  l a  plus agréable et la plus ludique, nous devons nous 
astreindre à une certaine discipline dans nos déplacements. 

Ce petit guide comporte des éléments de bon sens connus de tous mais qu’il nous a semblé bon de 
rappeler en la circonstance.  

Vous y trouverez aussi les cartes et plans liés au parcours et un certain nombre d’adresses utiles. 

Ce meeting a fait l'objet des déclarations préfectorales requises par la réglementation en vigueur et bénéficie 
de la couverture d'assurance RC souscrite par le Club. 

 

 
1. CARBURANT 

 

Afin de ne pas perturber le fonctionnement des déplacements en groupe, il n’est pas prévu de 
ravitaillement en carburant durant le meeting. Chacun devra veiller, avant le début du meeting, 
à disposer de l’autonomie suffisante pour l’ensemble du meeting (environ 150 km). 

 

Si nécessaire, voici les distributeurs de carburants proche de l’hôtel :: 
 

1-Station-service TOTAL Access 
 

Adresse : Rocade Périphérique Aire DU Truc, 33700 Mérignac 
Téléphone :05 57 92 31 01 
 

 

2- Carrefour Mérignac 
 

Adresse : 52, avenue de la Somme, Centre commercial Mérignac Soleil, 33700 Mérignac 
Téléphone :05 56 55 39 79  

 

2. DEPLACEMENTS EN GROUPE 
 

 Se présenter aux rendez-vous 15 minutes à l’avance pour écouter les informations données au 

briefing d'avant départ par les organisateurs et membres du bureau de l'association. 
 

    Chaque conducteur doit respecter ces consignes à la lettre. 
 

    Respecter les distances de sécurité. 
 

    Rouler avec les codes allumés. 
 

 Signaler toute avarie à l’un des membres du Bureau dont les coordonnées figurent dans la liste 
des participants. 

 

 Sauf cas de force majeur, ne jamais quitter le convoi, attendre qu’un organisateur vous donne 
des consignes ou vous rejoigne sur votre lieu d’immobilisation. 
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3. CONSIGNES GENERALES 
 

 Tout membre doit se conformer au code de la route lors des déplacements sur la voie publique. 
 

 Chaque conducteur doit être en règle concernant son permis de conduire, l’assurance et le 
contrôle technique de son véhicule. 

 

 L'Association ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de manquement ou de 
comportement irresponsable. 

 

 Ne pas téléphoner en roulant. 
 

 Modérer votre consommation de boissons alcoolisées. 
 

 
4. SECURITE DES CONVOIS 

 

 Les convois seront encadrés par des véhicules dits "d'organisation ou de direction". Ceux-ci 
seront nommés en début du meeting pour toute la durée du rassemblement et seront tous 
équipés d'un gyrophare orange (voir les titulaires sur la feuille "participants"). Ils seront 
responsables d'un groupe de participants et le dirigeront à l'aide du road-book en cas de cassure 
du convoi. Ces véhicules seront répartis comme suit : 

 

- un en tête de convoi, véhicule "organisation" 
 

- un en fin de convoi, véhicule "direction" 
 

- deux à trois répartis uniformément dans le convoi, véhicules "direction" 
 

 Les conducteurs de ces véhicules circuleront avec leur gilet de sécurité aux couleurs du club. 
 

 Ces véhicules de "direction" communiqueront entre eux par un système de radio (talkie-walkie). 
 

 Des groupes de voitures seront formés au début du meeting et seront valables toute la durée de 
celui-ci. A chaque trajet, chaque participant au rassemblement devra reprendre sa place derrière 
son véhicule de "direction". 
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5. RAPPEL DU PROGRAMME 

 
 

5.1 Samedi 17 octobre (65km) 

 
11h00 : Accuei l  des participants au  Château La Dominique  

Stationnement sur le parking commun au château et au restaurant La Terrasse 
Rouge.  

 
 

12h00 : Déjeuner au restaurant  
 

 

14h – 14h30 photos des coupés au château 
 
14h30 : Rassemblement aux voitures, briefing et départ en convoi vers St Emilion 

(5 km) et stationnement sur parking réservé 
 

 
15h00 : Visite guidée de St Emilion 
 
16h30 : Rassemblement aux voitures, briefing et départ en convoi pour Mérignac (60 km) 

 
 

 
17h45 : Installation à l’Hôtel Campanile Bordeaux Ouest - Mérignac Aéroport  

Adresse : 71 Avenue John Fitzgerald Kennedy, 33700 Mérignac 
Téléphone :05 57 22 28 18 

 
 

18h15 à 20h: Assemblée Générale annuelle 
 

19h30 à 20h30  
Présentation d’une production viticole, située en appellation » GRAVES » 
et Ste Croix du Mont » 
Présentation d’une spécialité régionale culinaire avec dégustation. 

 
20h45 diner. 
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5.2 Dimanche 18 octobre (10km) 

 
7h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel Campanile Mérignac 

 

 
9h00 : Rassemblement aux voitures et briefing 

 

 
9h15 : Départ pour le parc Relais des 4 Chemins (4km) 

 

 
1 0 h 0 0 - 1 1 h 0 0  :  

Stationnement des coupés 
et départ en tram pour l’embarcadère de l’Aquitania. 

 
1 1 h 3 0 –12h30 : Navigation guidée sur la Garonne vers Camblanes et Meynac 

 

 
12h30 : Déjeuner au restaurant La Maison du Fleuve 
 
15h00 -16h00 : Navigation guidée sur la Garonne et retour à Bordeaux 
 
16h00 – 18h00 : Visite guidée de Bordeaux à pieds et retour au tram. 
 
18h00- 19h00 : déplacement en tram au parking des 4 Chemins et retour à l’hôtel en voiture. 
 
20h00 Diner.  
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6.1 Lundi 19 octobre  

 
7h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel Campanile Mérignac 

 

9h00 Départ de l‘hôtel pour Blaye   

 

10h30 – 11h30 : Visite de la Citadelle de Blaye 

 

12h00 – 14h00 : Déjeuner dans le restaurant de la Citadelle de Blaye 

 

14h30 à 17h30 : Programme supplémentaire pour les membres qui auront pris l’option « lundi 

A.M. » 
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7. NUMEROS UTILES 
 

Restaurant La Terrasse Rouge La Dominique 33330 Saint Emilion  
Tél :05 57 24 47 05 
 
Restaurant La Maison du Fleuve 20 Chemin Seguin, Z.I. Port Neuf, 33360 Camblanes et Meynac 
Tél. 05 56 20 06 40  
 
Office de Tourisme de Bordeaux 12 cours du 30 juillet 33000 Bordeaux  
Tél : 05.56.00.66.00 

 
Office de Tourisme de Blaye rue des Minimes La Citadelle 33390 BLAYE 
Tél : 05.57.42.12.09 

Peugeot SIASO Mérignac 

254 avenue de la Marne 33700 Mérignac 
Tél : 05 56 12 68 68 

 
 
 
 

Numéros d’Urgence 
 

Aide médicale d’Urgence – SAMU 15 
 

Police Secours 17 
 

Pompiers 18 
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7. LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Une liste détaillée et à jour sera diffusée les jours précédant le meeting. 
 

 
8. PLANS, CARTES ET FEUILLES DE ROUTE DES PARCOURS 

 

Vous trouverez ci-après les différents plans, cartes et indications de trajets utiles pour les différents 
déplacements en véhicule durant ce meeting. 
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Le tracé de ce meeting se situe sur le département de la Gironde (33). 

 

Comme ces plans sont limités aux lieux visités et routes empruntées, il est recommandé de 
disposer d’une carte routière de la région : Par exemple : 

 

 Cartes IGN Départementales D33 (Gironde) au 1/150 000 
 

 Cartes MICHELIN  Départementales n° 335 (Gironde -  Landes) 
au 1/150 000  

 
 
 

De nombreux participants disposant d’un GPS, il est recommandé d’enregistrer les coordonnées 
des différents points de départ et d’arrivée des parcours. Ceci peut être précieux en cas d’égarement, 
mais attention car les trajets proposés par le GPS ne sont pas forcement ceux choisis pour le 
meeting. 

 

 
 

8.1 LOCALISATION DE L’HOTEL  
 
 
 
 
 

Hôtel CAMPANILE  
71 AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 33700 

MERIGNAC - 

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-

bordeaux-ouest-merignac-aeroport- 
 

 
LATITUDE : N 44.84488  

LONGITUDE : W 0.65636 
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8.2 LOCALISATION DU RESTAURANT « La Terrasse Rouge »  
 

Lieu dit La Dominique 33330 Saint Emilion 
 

 

LATITUDE : N 44.92342  

LONGITUDE : W 0.18762 
 
 
 

Comment arriver au restaurant "La Terrasse Rouge" : 
 

 

Depuis l'A10 (axe Paris - Bordeaux) : 

 
 - Prendre la sortie Libourne (temps nécessaire pour rejoindre l'arrivée = 20 à 25 mn) 

 
 - Prendre et suivre la D670, en direction de l'A89, pendant 16 km 

KM 16  - Entrer dans Libourne 

 
 - 1er rond-point --> 2ème sortie, direct° Clermont-Ferrand / Périgueux (avenue G.Clémenceau) 

 
 - 2ème rond-point --> 1ère sortie, direct° St-Emilion 

 
 - Au feu --> prendre à gauche, direct° Pomerol (D244) 

 
 - Entrer dans Catusseau 

 
 - Rond-point --> direct° Montagne (D244) 

 
 - Suivre fléchage "Château La Dominique" (panneau couleur bordeaux) 

KM 24  - Prendre sur la droite (au panneau d'entrée du château) le chemin qui arrive au parking réservé 

 

Depuis l'A89 (axe Clermont-Ferrand - Bordeaux) : 

 
 - Prendre la sortie n°11 --> St-Emilion, Coutras 

 
 - A la sortie du péage, rond-point --> 3ème sortie, direct° Libourne, Bordeaux (D1089) 

KM   5 Attention radar fixe (90) 

KM 11  - Tourner à gauche, direct° Pomerol, St-Emilion (D245) 

KM 13  - Au stop, traverser tout droit 

KM 13,5 
 - Au stop, tourner à gauche (D244) en suivant fléchage "Château La Dominique"  
(panneau couleur bordeaux) 

KM 14  - Prendre sur la droite (au panneau d'entrée du château) le chemin qui arrive au parking réservé 

 
 
 
 
 

Le restaurant la Terrasse Rouge est le point de départ du meeting. 
 

 
L’accueil des participants a lieu sur le parking du restaurant. 
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SAMEDI 17 octobre 

 
 

8.3 ALLER du restaurant Terrasse Rouge  à  St Emilion. 
 

Restaurant La Terrasse rouge 
 

St Emilion 
 

Parking réservé 
 

 

 
 

LATITUDE : N 44.89753 

LONGITUDE :W 0.15530 

 

 

 

4,6      8 mn 
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8.4 ALLER de Saint-Emilion à l’hôtel Campanile Mérignac 

 

parking St Emilion  

Hôtel CAMPANILE Mérignac 

 
 

LATITUDE : N 44.84488 60 58mn 

LONGITUDE W 0.65636 
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DIMANCHE 18 octobre 
 

 

8.5 ALLER de l’hôtel Campanile Mérignac au parking Relais des 4 Chemins 
 

 
Hôtel Campanile 

Parking Relais 4 chemins Mérignac 

 

 

LATITUDE : N 44.83191  

LONGITUDE : W 0.64603 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 7 mn 
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8.6 RETOUR du parking Relais des 4 chemins à l’hôtel Campanile Mérignac 
 

Parking Relais 4 chemins 

Hôtel Campanile Mérignac 

 

 3,2 8mn 

LATITUDE : N 44.84488 

LONGITUDE : W 0.65636 
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LUNDI 19 octobre 

 
 

8.7 TRAJET de l’hôtel Campanile Mérignac à la Citadelle de Blaye 

 
 

Hôtel Campanile 
 

Citadelle de Blaye 

Parking de la Porte Royale 

A droite de l’entrée de la Citadelle 

LATITUDE : N 45.12655                                    58,5  48mn 

LONGITUDE : W 0.66414  
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Pour les membres qui on pris l’option lundi apres midi  
 

 

Château Haut Colombier  Les Blancs 33390 CARS  GPS : 45.132771, -0.6092068 

 
 

De la Citadelle de Blaye à Château Haut-Colombier à Cars 

 

 
 

  

  

FFiinn  dduu  mmeeeettiinngg 


