
du 17 au 19 mai du 2019du 17 au 19 mai du 2019

PROGRAMME PROVISOIRE

Collaborateur:

“XVII Rencontre Internationale
de Petites Voitures Classiques”

...à Sitges!

Organisé:
FR

A





Index

L’événement...............................05
Emplacement...............................07

Programme...............................11
La route...............................15

Hébergement...............................21
Inscriptions...............................23

#microca
rsSitge

s

#microca
rElega

nceCon
test

ATENTION:
Ce programme est provisoire et n’implique en aucun cas un contrat 
avec l’éventuel participant.
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L’événement.
Le but de la « 17eme Rencontre de Motocars ou Microvoitures classi-
ques à Sitges »c’est passer trois jours avec nos voitures et nos amis.

Venez non seulement pour vous amuser avec vos  petites autos, mais 
aussi profiter de l’environnement, du beau temps et de la bonne 
compagnie.

C’est pour ça que cette année nous maintenons la rencontre à Sitges, 
un bon endroit où la mer, les routes vers la côte, la gastronomie etla 
culture seront une expérience unique pour tous les participants.
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Sitges!

Sitges a toujours été un lieu qui a séduit 
les artistes, touristes et, en général, visi-
teurs de partout dans le monde.

Pour beaucoup personnes, le secret c’est 
sa lumière, comme on constaté les auteu-
rs (écrivains), les sculpteurs et les pein-
tres que, à la fin du XIXe siècle, ils s’ont 
installé ici.

Et c’est que la nature a été généreuse 
avec Sitges, et elle a le privilège d’être 
situé dans le Côte de la mer Méditerra-
née et au pied de le massif du Garraf.

Dans le domaine culturel, l’héritage est 
extraordinaire, l’art est vivant, et les 
traditions continuent  avec la modernité. 

Sitges a préservé importants références 
médiévales et l’ancien village de pêcheu-
rs, il a été offrant aux visiteurs un patri-
moine architectural important.

Sitges c’est encore  une ville qui attire et 
séduit.

Emplacement.
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Plan de la ville du
Sitges
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Límits del municipi de Sitges

Nucli urbà

Urbanitzacions radials

Garraf

Les Botigues

Vue panoramique de le “Canal Olímpic”

Plan de la ville du
Sitges

Limites de la municipalité

Noyau urbain

Développements radiaux
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Parc fermé La Fragata, Sitges

10



Avant le 19 Avril
Inscriptions par e-mail : classic@classicmotorclub.org, ou bien personnellement au siège du Club.

Du 13 au 15 Mai
En option : livraison de la documentation et les identifications à ceux qui veulent/peuvent aller au siège du Club
Heures d’ouverture : 10:00-12:00 h et de 16:00-19:00 h.

Vendredi 17 mai
En option : livraison à l’Hotel DOLCE, à Sitges, de la documentation et des informations d’identification à tous ceux qui sont 
arrivés vendredi. (Bureau Rencontre voiturettes) Heures d’ouverture : de 10:00 à 13 :00 h et de 16:00 à 20:00 h.
À 12 h. Concentration en face de la réception de l’Hotel Dolce. Ruta vers le Pantà de Foix.
À 14.00 h Déjeuner aux « Xiringuitos » (Bars/Restaurants) de la route. (pas inclus dans  le prix d’inscription).
À 16.00 h. Retour à Sitges. Temps libre.
À 18.30 h Concentration en face le Camping Garrofer. Ascension vers l’Hotel Dolce.
À 20.00 h Dîner Libre (pas inclus dans le prix d’inscription et non établi par l’organisation).

Samedi 18 Mai
De 08:00 à 10:00 h. Accueil des participants et remise des documents et informations d’identification sur  la place de La 
Fragata. Café, IMPORTANT: il n’est pas autorisé d’accéder avec des remorques ou des véhicules modernes sur la place.
À 10.30 h. Départ de la Rote Micros 100 (EXCURSION DE 1 JOUR et 100 Km)
À 13:00 h. Déjeuner à Moja.
À 16:00 h. Retour à Sitges.
À 17:30-18.00 h. Arrivée individuelle. Remise de souvenirs de la Micros 100.
À 19.00 h. Concours d’Elégance.
À 20.00 h Dîner libre (pas inclus dans le prix d’inscription et non établi par l’organisation).

Dimanche 19 Mai
De 08:00 à 09:00 h. Concentration dans le parc fermé de La Fragata.
À 09:00 h. Sortie vers les Jardins de Terramar.
À 09.15 h. Petit déjeuner dans les Jardins de Terramar (Sitges)
À 10:15 h. Route vers Vilanova i la Geltrú.
À 10:50 h. Visite au Museu del Ferrocarril (Ferroviaire).
À 11:50 h. Route vers Sitges.
À 12.15 h. Exposition des  voiturettes à La Fragata, jusqu’à 17:00 h (Parc fermé surveillé par l’organisation).
Navette pour aller au restaurant.
À 13:00 h Déjeuner à l’Hôtel Dolce à Sitges.
À 15:30 h Remise des trophées.
À 16:00 h. Fin de la Concentration. Navette pour aller récupérer les voitures.

Programme.
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Sant Jaume dels Domenys

Musée du “Ferrocarril de Catalunya”, Vilanova i la Geltrú.

Des expériences uniques vous attendent, rejoignez maintenant!
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Els castellers de Vilafranca

Des expériences uniques vous attendent, rejoignez maintenant!

Port d’eau Aiguafolç, Sitges
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Est ce que vous vous amusez en 

conduisant votre voitures?
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L’itinéraire.
Samedi 18 Mai (MICROS 100)

Pour la première fois, dans la Trobada Internacional de Microcotxes nous préparons, un 
itinéraire pour nos petites voitures, de 100 Km. C’est la Micros 100, un itinéraire pour les 
regions du Garraf et du Penedès.

En quittant Sitges nous traverserons différentes villes, certaines très bien connues, d’autres 
inconnues, mais toutes avec le paysage enchanteur de vignobles et de caves: cela rend à 
cette terre un courage renommé dans le monde du vin. Sant Pere de Ribes, San Pere Molan-
ta, Sant Miquel d’Olèrdola, Cal Rubió, Castellví de la Marca, La Carronya, Sant Jaume dels 
Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, l’Arbós, el Pantà de Foix, Torrelletes, 
Les Masuques, La Múnia, Canyelles, Moja, etc., seront quelques-unes des villes que visitera le 
défilé de nos voitures. Cent kilomètres sans restrictions, au rythme de chacun des participants, 
librement et confortablement, sans précipitation ou restrictions.

Nous suivrons tous la même route, avec un bon carnet de route, mis a part que nous man-
gerons tous ensemble et de que nous devrons  revenir à Sitges, nous aurons une journée 
libre pour profiter d’une région peu connue, l’âme du Cava et du vin du Penedès. Et dans 
l’après-midi, grande arrivée à Sitges, dans le parc fermé sur  la Plaça de la Fragata. Il y 
aura l’arrivée de la Micros 100: la  première édition,  c’est la pose de la première pierre 
de ce qui sera une tradition année après année !

Dimanche 19 Mai (voir le plan sur la page suivante)

Visite au Musée du chemin de fer de Catalogne (Museu del Ferrocarril), dans la ville de 
Vilanova i la Geltrú. Retour à Sitges par la même route.
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Route JOUR 1 (Micros 100)
Itinéraire de 100 km à travers les régions du Garraf et du Penedès

Route JOUR 2 (Visite du musée du chemin de fer)
Route de Sitges - Vilanova i la Geltrú - Sitges
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Présentation des voitures sur le Passeig Marítim

Présence et voiture balaie tout le week-end!
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Piscine de l’hôtel Dolce20



HÔTELS

Hotel Dolce Sitges                  (hôtel recommandé par l’organisation)*
Av. Camí de Miralpeix, 12
Tel.: +34 938 109 000
e-mail: sitges.reservation@dolce.com (Referència “Microcoches”)
Web: https://www.dolcesitges.com/es/

* Prix spécial pour les participants

Plus offre hôtelière:
http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es

CAMPING

Camping Bungalow-Park El Garrofer
Ctra. C-246a Km. 39 (Sitges) 
Tel.: +34 938 941 780
e-mail: info@garroferpark.com
Web: http://www.campingelgarrofer.com/
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Inscriptions.

T: + 34 938 751 820/F: + 34 938 751 820
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 09:00 à 13:30 h/16:00 à 20:00 h
du 17 au 19 mai du 2019
Rue de Tarragone, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)-
Classic@classicmotorclub.org
http://microcotxes.blogspot.com.es/ (continue)
www.classicmotorclub.org

Modalité:
Rencontre  réservé a 125 voiturettes classiques d’avant 1969.

Coût d’inscription:
90 €/ personne (comprend l’assurance de responsabilité civile, accès au parc fermé, matériel 
et droits de le rencontre, déjeuner de samedi, le petit déjeuner de dimanche, déjeuner de 
dimanche, souvenirs et trophées).

Limite des données:
28 avril 2017
Inscriptions reçues après peuvent difficilement être admis et en aucun cas apparaîtra dans 
le road book.

Pour avoir l’enregistrement officiel, il est essentiel d’envoyer:
- Formulaires remplis.
- Photographie de la voiture
- Réception du paiement (veuillez indiquer le nom du participant au moment de faire le 
paiement)

Virement bancaire (avant le 28 avril):
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
CAIXA BANK (Bureau 17, Manresa)

Inscriptions uniquement par e-mail ou personnellement au Club:
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Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

Sponsors

Trouvez tout le information dans notre blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/

Collaborateurs

AUSA
Cafés Arabo
Comercial Pujol Viñas
DOGA
Enganxes Manresa
Grues Manresa
Hansaflex
Hotel DOLCE Sitges
CaixaBank
Montepio Conductors Manresa - Berga
Nou Motor
Planxisteria AMT
RACC
Sala Team
Vilarmau i Freixa

Nous vous 
remercions d

’avoir 

choisi no
tre club!


