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“L’Ion Rallye 2014”
de la place Bellecour à Poleymieux-au-Mont-d’Or en Vélo à Assistance Électrique (VAE)

en passant par le tunnel de la Croix-Rousse (mode doux).

Le dimanche 7 septembre à partir de 9h30

L’Ion Rallye  2014 est une manifestation touristique ayant deux objectifs essentiels:

● faire mieux connaître la Maison d’Ampère-Musée de l’Électricité
● promouvoir le vélo électrique et démontrer ainsi que l’on peut aller du centre-ville de Lyon à des lieux

situés à une vingtaine de kilomètres, en altitude, de façon économique et écologique, sans effort.

La Maison dite «d’Ampère» est celle où le savant a passé son adolescence et sa jeunesse, et où son génie s’est formé.
La visite du Musée par des jeunes et des adolescents doit aider à éveiller chez eux des vocations d’études techniques et
scientifiques.

Le passage dans le  jardin des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques et éolienne) et la présence depuis un
an d’une borne de recharge pour véhicules électriques sur le parking du Musée montrera que tout en respectant le passé,
ce Musée est résolument tourné vers l’avenir.
Les activités du Musée (Ateliers Découvertes) seront détaillées.

Rappelons que l'Ion Rallye 2014 se situe dans la prolongation de L'Ion Rallye 2010, 2011, 2012 et 2013.

L'Ion Rallye 2010 : Conférence à l'Hôtel du Département sur les véhicules électriques
L'Ion Rallye 2011 : Exposition à Eurexpo dans le cadre du salon de l'Automobile
L'Ion Rallye 2012 : Conférence à la Chambre de Commerce de Lyon sur les véhicules industriels électriques
L'Ion Rallye 2013 : Rallye de 37 véhicules électriques entre Rochetaillée / Bellecour / et Poleymieux

Depuis 2010 ces manifestations sont permises avec l'aide constante de Lyon Parc Auto et la collaboration du Musée Henri Malartre..

Parcours proposé
         - Départ de la place Bellecour -Traversée du pont Wilson-Berges du Rhône rive gauche

-  Traversée du pont de Lattre-de-Tassigny  - Tunnel de la Croix-Rousse mode doux
-  Traversée du pont Clemenceau (après le premier contrôle situé à la hauteur de l’église Saint Charles) station vélo'v
-  Rive droite de la Saône jusqu'à Albigny (2ème contrôle place de l'église)
-  Montée à Poleymieux par Curis.

Ce parcours d’environ 23 km avec un dénivelé d’environ 200 m se veut représentatif de celui que peut faire une
personne allant de son domicile à son travail, ou de son domicile pour aller faire des courses.

Le rallye mettra en avant (comme pour les voitures électriques) :
La faisabilité d’un parcours de 25 km avec dénivelé, sans le souci d’avoir à recharger la batterie.
L’absence de bruit.
L’absence de pollution gazeuse (CO2, NxOy… ).
L’absence d’émission de toute particule.
La borne électrique installée depuis septembre 2013 sur le parking du  Musée Ampère permettra de recharger
les batteries si nécessaire.

André Gromier                                                Georges Delorme                                    Guy Clerc
         Vice-Président SEE Rhône-Bourgogne  Délégué Général   Directeur du

Administrateur Maison d’Ampère  Maison d’Ampère   Laboratoire Ampère

andre.gromier@orange.fr georges.delorme@wanadoo.fr guy.clerc@univ-lyon1.fr

E
di

tio
n 

 0
5 

- 2
01

4



Article 6 : Assistance des VAE (pour les Entreprises ou Municipalités qui le souhaiteraient)
Un véhicule d’assistance est possible, il ne sera pas enregistré par notre organisation et devra aller se garer à ses frais
dans les parkings environnants ou de la place Antonin Poncet.
Le véhicule d’assistance ne pourra pas accéder à la place Bellecour, ni dans la partie mode doux du tunnel de la
Croix-Rousse, ni bien sûr dans les sections réservées aux vélos.

Article 7 : Sécurité
Si un concurrent est conduit à abandonner en cours de parcours en dehors des points de contrôle, il devra par tous moyens
informer la Direction du Rallye de son abandon (SMS par exemple). Le participant pourra avec la voiture de son assistance
(ou autre) rejoindre le Musée, le visiter, et bénéficier de la collation.

Article 8 : Diplôme
Les cyclistes qui auront accompli le parcours complet sans problème recevront un diplôme à leur nom qui précisera la
marque et le modèle de leur VAE. Le document précisera si un remplacement de batterie a été nécessaire pour rejoindre
Poleymieux-au-Mont-d’Or.

Article 9 : Services fournis par l’organisation

.Chaque cycliste VAE inscrit recevra à son arrivée au guichet de départ :
· son brassard numéroté aux coureurs de L' Ion Rallye 2014 et une plaque à attacher sur le cadre son VAE

Chaque cycliste ou accompagnant inscrit recevra:
· un café de bienvenue, un carnet de route, un ticket repas, un ticket de visite du musée Ampère à utiliser le 7

septembre
· un ticket pour une boisson rafraîchissante à son arrivée à Poleymieux

Article 10 : Frais d’inscription

· Grandes Entreprises (plus de 100 salariés)
Une participation de 850 € est demandée, donnant droit aux services suivants:

- Inscription de 1 à 10 cyclistes (VAE) et/ou accompagnants avec leurs repas
- Possibilité d’apposer oriflammes et banderoles publicitaires au départ place Bellecour et ou à la Maison d'Ampère,
- Possibilité de monter et tenir un stand d’information/démonstration sur le site de la Maison d'Ampère

· Petites, Moyennes et Très Petites Entreprises (de 2 à 100 salariés)
Une participation de 300 € est demandée, donnant droit aux services suivants:
- Inscription de 1 à 5 cyclistes (VAE) et/ou accompagnants avec leur repas
- Possibilité d’apposer oriflammes et banderoles publicitaires au départ place Bellecour et ou à la Maison d'Ampère
- Possibilité de monter et tenir un stand d’information/démonstration sur le site de la Maison d' Ampère
-Pour les Particuliers et les Municipalités 20 € par VAE

 - Cas des accompagnants (ils n’arrivent pas à Poleymieux en VAE) 18 €
 - Concurrents ou accompagnants ne souhaitant pas le repas (café et boisson seulement) 15 € par VAE

Les chèques sont adresser à SEE Groupe Rhône-Bourgogne - RTE - Philippe Denys
   5 rue des Cuirassiers  TSA 71003  69501 Lyon Cedex 03

Ces tarifs sont valables pour paiement et inscription reçus avant le 21 août 2014 (début des inscriptions : juin 2014).
Les inscriptions tardives individuelles seront possibles entre le 22 août et le 2 septembre pour 30 € par VAE, 25 € par
accompagnant et 20 € pour ceux qui ne prendront pas le repas et dans la limite des places disponibles.
Les désistements ne pourront plus être acceptés à partir du 1er  septembre 2014 c’est-à-dire qu’ils ne donneront pas lieu à
remboursement.

  Inscriptions en ligne : ampere.univ-lyon1.fr/rallye2014/
Article 11 : Type de VAE et Sécurité
Chaque cycliste  s'engage à utiliser un VAE homologué et il est vivement recommandé le port d'un casque.

Article 12 : Aucun contrôle horaire ne sera effectué ni classement.
Ce n’est pas une course de vitesse. Le Musée de Poleymieux vous accueillera à votre arrivée pour une visite,
à partir de 10h jusqu’à 18h.

Le but est uniquement de participer et de visiter le Musée entre Amis.

Règlement de L’Ion Rallye 2014
 Dimanche 7 Septembre

En VAE (Vélos à Assistance Électrique)

Place Bellecour - Berges du Rhône - Tunnel de la Croix-Rousse (mode doux) -  Rive droite de la Saône -
Albigny - Curis-au-Mont-d’Or - Maison d’Ampère à Poleymieux-au-Mont-d’Or

Article 1 : La SEE Groupe Rhône-Bourgogne organise L’Ion Rallye 2014, rallye-découverte en vélo à assistance
électrique partant de la place Bellecour pour rejoindre le Musée de l’Électricité à Poleymieux-au-Mont-d’Or en passant par
le tunnel mode doux sous la Croix-Rousse avec la collaboration de la Société des Amis d’André-Marie Ampère qui gère la
Maison d’Ampère-Musée de l’Électricité à Poleymieux-au-Mont-d’Or et du Laboratoire Ampère. Cette manifestation est
soutenue par Lyon Parc Auto.

Article 2 : L’objectif de L’Ion Rallye 2014 est de démontrer la facilité donnée par un vélo à assistance électrique pour
rejoindre en faisant peu d’effort et d’une façon économique et écologique un lieu situé à une vingtaine de kilomètres du
centre-ville de Lyon et en altitude.
Les concurrents (propriétaires ou locataires de leur VAE )devront respecter scrupuleusement le code de la route,
utiliser les moyens et équipements conformes aux règlements de sécurité en vigueur, et emprunter les pistes
cyclables sur les tronçons qui en comprennent.
La distance à parcourir est de l’ordre de 23 km.
Des bornes de recharges seront disponibles à Poleymieux sur le site du Musée Ampère. Elles pourront être utilisées
pendant la visite du Musée de l’Électricité pour recharger les batteries.

Article 3 : Le rallye est ouvert à toutes les entreprises, municipalités ou particuliers qui accepteront le présent règlement et
qui s’acquitteront du montant de l’inscription avant les dates butées (voir l’Article 10), dans la limite des places disponibles.

Article 4 : Le parcours est le suivant (départ cadencé par petits groupes suivant affinité)

· Un tour sur la place Bellecour permettra de se mettre en jambes et de démontrer aux lyonnais, (sous leurs
encouragements…), que l’on peut à tout âge faire du VAE

· Puis on rejoindra la piste cyclable des berges du Rhône après avoir traversé le pont Wilson pour aller emprunter
le tunnel mode doux sous la Croix-Rousse

      ·   Après le premier contrôle (voir plus loin) on traversera le pont Clemenceau et on remontera la Saône par la rive
droite jusqu’a la hauteur du pont de Neuville

· Puis (D73) Albigny, Curis et arrivée à la Maison d’Ampère à Poleymieux (Musée de l’Électricité).

Il y aura 2 points de contrôle intermédiaires (vérification de passage, aucun temps n’est mesuré)

· sortie du tunnel mode doux (côté Saône): à la station vélo'v
· Albigny : sur la place de l'église
· contrôle final à l’arrivée à la Maison d’ Ampère

Un livre de route précis et détaillé sera remis à l’enregistrement.
Informations sur le parcours:
- Altitude de la place Bellecour : 167 m
- Altitude de la Maison d’Ampère : 370 m
- Place Bellecour/Maison d’Ampère: 23 km

Article 5 :
· Le guichet de départ sera ouvert de 9h30 à 12h30. Départ du premier groupe à 10h, départ du dernier à 13h00
· Les concurrents partiront par groupes de 10 VAE formés par affinité sous le contrôle des organisateurs

Le groupe devra être solidaire pour porter assistance lors d'une éventuelle défaillance.
Il est conseillé de partir 30 minutes après l’enregistrement au guichet de pointage.

http://ampere.univ-lyon1.fr/rallye2014/
http://ampere.univ-lyon1.fr/rallye2014/

