
ANNEXE 1  Rétrofolies 2022 
 

Programme des Rétrofolies 2022 

Le Samedi 20 août 2022 

Trois balades seront organisées, pour ceux qui le désirent, à partir de 10 heures au      départ de la 
place Royale pour emmener les participants à la découverte de notre superbe région. 
Une balade mobylette prendra le départ de la Place Royale vers 14h00 . 
Un secrétariat sera installé Place Royal près de l’hôtel Radisson 
Utilisation de la place Royale et du parc dès 8h00 jusqu’en fin de journée 

 
Le dimanche 21 août 2022 : Circulation et Ville fermée de 8h00 à 18h00 
 

Activité 1 : 

La concentration des véhicules anciens, ayant nécessairement plus de 25 ans d'âge, se fera dans le   
centre de la Ville de SPA. 

• La circulation de transit sera détournée pour réserver le centre aux véhicules de plus     de 25 ans. 

• Les parkings visiteurs seront gratuits et installés en dehors du centre-ville 

• Un parking spécial sera réservé aux attelages avec caravanes anciennes 

• L'accès piétonnier des visiteurs sera gratuit. 

• Pour des raisons de sécurité, les commerces ambulants seront interdits dans l’enceinte de la 

manifestation 

• L'admission des véhicules anciens au centre-ville est subordonnée à une inscription. 
Les véhicules participants seront munis d'un signe distinctif après paiement                   d'une participation aux 
frais. 
 
L’accès est gratuit pour les véhicules d’avant 1945 mais l’inscription est obligatoire 
 

Activité 2 : 

Concours d'élégance (pré-inscription obligatoire pour le 01.08.2022) 

 30 véhicules seront présélectionnés 
Les véhicules participants seront regroupés place du Monument où un jury statuera sur       base du 
modèle, de son état d’origine ou de la restauration, de la tenue adéquate des équipages et du 
show présenté. 

 

Activité 3 : 

Pour les participants qui le désirent, une grande parade show aura lieu devant la tribune 

après la présentation du Concours d’Élégance. 
 
Dispositions spéciales 

Un parking situé à proximité du centre de la manifestation sera réservé aux personnes handicapées, aux 
membres de la presse et aux membres du Jury du Concours d’élégance. 

 


