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Le Losange au Château – 2° édition !!
Pour sa 2° édition sous le nom de baptême du Losange au Château symbolisant le partenariat 
entre le musée Henri Malartre et le CAR lyonnais, nous vous convions à nous rejoindre le 31 
mai 2015 dans le parc du musée à Rochetaillée sur Saône, pour une exposition statique de 
véhicules Renault de tous types.  !
Ce rassemblement, amical et convivial, s’adresse à tous les clubs, amicales, forums… se 
revendiquant de la marque Renault : notre volonté est que chacun puisse se présenter aux 
autres et au grand public et montrer la grande histoire de Renault.  
Pour se faire, une surface sera dédiée à chacun, en fonction du nombre de véhicules de ses 
adhérents participants. Libre à chacun de l’aménager comme il le souhaite avec son matériel, 
tables et chaises, drapeau, banderole, barnum… dans les limites du raisonnable.  !
La participation à ce rassemblement est gratuite. 
Le CAR Lyonnais prend en charge la coordination globale avec l’aide du musée Henri Malartre. 
L’espace central du parc sera réservé à cette animation. Le reste du parc et le musée seront 
ouverts au public aux conditions habituelles. (Accès au parc et stationnement gratuits.). Le 
musée offre une entrée par véhicule et une entrée tarif réduit pour chaque accompagnant. 
Toute vente est interdite sur ce domaine de la ville de Lyon, le pique-nique sur place est 
possible. Nous pouvons proposer des plateaux repas sur une base de13€ maximum, si le 
nombre de personnes intéressées est suffisante – à nous préciser dans votre retour. !
La réussite de cette manifestation dépendra de ce que chacun y amènera et donc de vous. !
Nous souhaitons votre réponse avant le : 

- 15 mars pour un accord de principe sur votre participation 
- 15 avril pour un nombre provisoire de véhicules exposés et du matériel que vous 

envisagez d’utiliser – y compris nombre de repas plateau souhaité. 
- 10 mai pour le nombre définitif de véhicules exposés afin de nous permettre d’établir le 

plan de la manifestation. !
En souhaitant que cette proposition retienne toute votre attention. 
Cordialement !

Le CAR Lyonnais 
  !
Merci d’envoyer vos réponses et questions éventuelles à : clubrenaultlyon@free.fr !
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PS : Suite à un dégât des eaux dans la partie Château du musée, la ville de Lyon, propriétaire, ne peut nous 
garantir l’ouverture de ce bâtiment le 31 mai. Le hall Gordini reste visitable. Si vous souhaitez proposer une 
animation (stand, projection..), merci de nous en faire part avec votre inscription de principe.


