
Programme 

Journée à l’ancienne Dimanche 05 juin 2022 - Ruoms 

Chers propriétaires de véhicule ou de 2 roues,  

Vous allez participer à la « Journée à l’ancienne » que nous souhaitons chaleureuse et festive. 
Toute la journée, différentes animations sont proposées au cœur de Ruoms : spectacles, 
chants, défilés, métiers d’autrefois...  

 
 

Pour chaque départ / défilé, rendez-vous :  
Cave Coopérative - Vignerons Sud Ardèche 

(Avenue Olivier de Serres - 07120 Ruoms) 
 

9h00 : Accueil, inscription et remise du « Kit de Bienvenue » suivi  

du 1er défilé. Nous vous remercions de circuler lentement jusqu’à l’avenue de la Gare où les 
véhicules seront rassemblés. Les Pin-up Happy Days seront présentes durant ce défilé, elles 
pourront seront joindre à votre équipage si vous le souhaitez.  

10h50 : Concours d’élégance (facultatif – inscription obligatoire) alliant couture et carrosserie 
(votre costume doit être en lien avec votre véhicule). Nous vous invitons à prendre plaisir à 
jouer les acteurs le temps d’un court instant. Notre speaker vous mettra totalement à l’aise ! 
Les 3 premiers gagnants remporteront un bon et beau « Panier Ruomsois ».  

14h15 : Départ pour la promenade (facultatif – inscription obligatoire) depuis l’avenue de la 
Gare (lieu de stationnement) et non depuis la cave coopérative.  

16h15 : Défilé de clôture suivi de la remise des prix.  

La journée à l’ancienne se termine vers 18h, nous vous invitons à laisser vos véhicules 
stationnés et rassemblés avenue de la Gare et profiter des animations.  

Nous vous souhaitons une belle journée !  

 

 



Restaurants partenaires : 

Un kir et le café vous seront offerts 
sur présentation du bon remis lors de l’inscription. 

 
 

ARTE PIKANTE : 112, rue Nationale - Tél. : 09 80 78 31 21  
 
CAFE ARNAUD : 37, av. de la Gare - Tél. : 04 27 52 93 19  
 
CAFE DE LA POSTE : 5, rue Nationale - Tél. : 04 75 35 58 08  
 
GARAGE 116 : 116, rue Nationale - Tél. : 06 81 11 33 67  
 
LE 31 : 31, rue Nationale - Tél. : 09 86 60 64 83 
 
LE TERMINUS : 124, rue Nationale - Tél. : 04 75 35 54 33  
 
 
La liste sera mise à jour 15 jours avant la manifestation.  
 

Nous vous invitons à réserver votre table à l’avance.  

Aussi, si vous participez à la balade, pensez à être disponible pour 14h15. 

 


