
Club PEUGEOT 403-203 Franc-Comtoises – 9 rue Haute – 70230 Filain 
 

Madame, Monsieur, 

Face au succès rencontré lors de l’édition 2017 de « l’embouteillage de Rioz », 

avec le soutien de la municipalité de Rioz, nous avons souhaité réitérer l’opération 

le dimanche 19 mai 2019, au centre de ce bourg situé sur la RN57 entre Vesoul et 

Besançon. 

Imaginez : un départ en vacances dans les années 60’, un petit village traversé par 

la Route Nationale 57 où les vacanciers (la plupart en tenue d’époque), se 

retrouvent bloqués dans un bouchon ! Voilà le scénario que nous mettrons en 

place le dimanche 19 mai, tout cela dans la joie et la bonne humeur bien sûr. 

Nous vous proposons de vivre ce moment unique dans le secteur. En voici le programme : 

- Accueil des participants place du lac de 7h30 à 9h. Boisson chaude et viennoiserie offertes aux participants 

inscrits. Récupération du sac d’accueil (un par véhicule) comprenant la plaque rallye et le programme. 

- Fermetures des rues concernées par l’embouteillage à 9h15. 

- Départ des premiers véhicules à 9h45, pour une boucle de 3.5 kilomètres, où quelques surprises risquent 

bien de vous faire perdre du temps. 

- Vers midi, vous aurez la possibilité de pique-niquer au bord du lac de Rioz, ou tout autre endroit de votre 

choix dans le village. 

Vous avez aussi la possibilité de commander des repas au prix de 12 € l’unité, ils seront servis sous 

chapiteau (jambon à la broche, pomme de terre - sauce ciboulette, fromage, dessert, café). Réservation 

obligatoire. 

- Différentes animations seront programmées de 14h à 16h. Ceux qui le souhaitent pourront refaire le 

parcours du bouchon (l’itinéraire sera toutefois rouvert à la circulation). 

Pour une question d’organisation, il est impératif de vous inscrire avant le 30 avril 2019 (inscriptions limitées 

à 250 véhicules), en téléchargeant sur notre site internet (www.club403.fr) le formulaire d’inscription à nous 

retourner par voie postale. Si vous ne pouvez pas télécharger le document, vous pouvez contacter Florence au 

06.17.55.10.69. 

Afin de vous accueillir au mieux, une participation de 10 €uros par véhicule vous est demandée, donnant droit 

à l’accès de 7h30 à 9h00 au point d’accueil avec boisson chaude et viennoiserie (conducteur et passagers), la 

Plaque Rallye (une par véhicule), l’envoi des documents de participation et la vignette « Embouteillage » à 

apposer sur le pare-brise. 

Seuls les modèles de véhicules d’avant 1970 pourront participer à « l’embouteillage de Rioz ». 

Pour les personnes désirant un hébergement sur place (camping de Rioz, équipé aussi de mobil-homes) ou dans 

les alentours (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes…), vous pourrez vous rapprocher de l’Office de Tourisme du Pays 

des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 – mail contact@tourisme7rivieres.fr 

En espérant vous compter parmi nous pour le second embouteillage de Rioz, je vous adresse mes cordiales 

salutations. 

Denis PAGNIER, 

Président du Club PEUGEOT 403-203 Franc-Comtoises. 

 

http://(www.club403.fr/
mailto:contact@tourisme7rivieres.fr

