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Fiche Technique du véhicule 
 

Modèle : PR100.2 
Constructeur : Renault 
Capacité : 95 passagers 
Dimensions :  Longueur 11,40m 
                       Hauteur 2,91m 
                       Largeur 2,50m 
 
Motorisation : Diesel 
Puissance maximum : 206 cv 
Vitesse maximum : 78km/h 
Année de mise en circulation : 1993 
Kilométrages : 614 302 km 

 

 
              Lundi 29 mai  2017 

 
 

Un ancien bus entièrement rénové  
représentant Toulouse participera à  

la 8
ème

 édition du « Rallye d’Autobus Classiques »  
de Barcelone ! 

 
 
 

Les 3 et 4 juin prochains, un ancien bus entièrement 
restauré aux couleurs des monuments emblématiques 
de Toulouse participera à la 8

ème
 édition du « Rallye 

d’Autobus Classiques » de la ville de Barcelone.  
Une exposition et un rallye de véhicules anciens 
seront au programme de cette manifestation 
organisée par l’Association espagnole pour la 
sauvegarde et la conservation des autobus, l’ARCA.  
 

Pour la 1
ère

 participation de Toulouse,  
un Renault PR100.2 sera à l’honneur 
 

Le véhicule qui représentera la ville de Toulouse pour sa 
première participation et qui déambulera sur un parcours 
de 40km de Barcelone à Caldes de Montbui, est un 
autobus Renault PR100.2 mis en circulation en 1993.  
Sa livrée symbolise sous forme d’une fresque les 
monuments emblématiques de la ville rose. 
 

D’une capacité de 95 passagers (31 places assises et 64 
places debout), il compte à son actif plus de 614 000 km. 
Il sera exposé aux côtés d’autres autobus classiques 
d’époques diverses et variées. 
  
Prêté par l’ASPTUIT, l'Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine des Transports Urbains et Interurbains 
Toulousains, ce véhicule drapé aux couleurs l’association 
et Tisséo pour l’occasion est le symbole que la ville de 
Toulouse sauvegarde des anciens bus et préserve son 
patrimoine roulant. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

              A.S.P.T.U.I.T.  

 
 

Informations pratiques : 

 
Samedi 3 juin :      Exposition d’autobus anciens –  
                               Avenue Maria Cristina à Barcelone  
                               de 16h à 21h 
 

Dimanche 4 juin : 10h30 - Départ du Rallye  
                               Avenue Maria Cristina à Barcelone 
                               13h – Arrivée des autobus à  
                               Caldes de Montbui et exposition   
                               temporaire des véhicules - Place de  
                               l’église et Avenue Pi I Margall.  
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