
    … et venez parcourir les plus belles Routes des Alpes   
                et franchir les 20 cols les plus mythiques : 
 ( par ordre alphabétique )

  Le Col des Aravis (1498 m)   Le Col de la Croix de Fer (2068 m)   Le Col de la Croix Fry (1467 m)   
           Le Col de l' Echelle (1766 m)   Le Col du Frêne (950 m)   Le Col du Galibier (2647 m)    
        Le Col du Glandon (1924 m)    Le Col de l' Iseran (2770 m)     Le Col de l'Izoard (2360 m)   

   Le Col du Lautaret (2058 m)   Le col Luitel (1262 m.)  Le Col du Marais (845 m)   
   Le Col de Méraillet (2006 m)   Le Col du Mont Cenis (2083 m)     Le Col de Plain Palais  (1173m)  
         Le Col des Saisies (1633 m)   Le Col de Tamié (1007 m)   Le Col du Télégraphe (1570 m) 
                           Le Col de Vars (2109 m)   et   Le Cormet de Roselend (1968 m) … 

                  20 Cols,  dont 10 d’environ 2000 mètres et plus …          
                          pour un dénivelé positif supérieur à 34 000 mètres !



P r o g r a m m e 
  Les     Routes des Alpes 2013      en 3 superbes Etapes :     

 

 Aix les Bains  -  Val d'isère,  275 km  le mercredi 3 juillet,
Val d'isère  -  Serre Chevallier,  275 km  le jeudi 4 juillet,

  Serre Chevallier  -  Grenoble,  220 km  le vendredi 5 juillet.

Les Routes des Alpes 2013 sont ouvertes à toutes 
les BELLES AUTOS de Sport ou de Tourisme  de 1950 à 1990 

et  aux  CABRIOLETS ...

   
         Le Rassemblement de tous les Véhicules et des Equipages sera fixé à
                     Aix les Bains (Savoie), dans le Parc de l'Hôtel du Manoir 
                           le mercredi  3 Juillet  2012  à  8 heures  précises.
                                                                                                                                  Café, thé, croissants et brioches dans les jardins du Manoir.

Présentation des Equipages et des voitures, distribution des documents officiels :
Plaques et numéros de Rallye,  Dossier Administratif  et  Road-book, 

puis, pose des Plaques du Rallye sur toutes les voitures.
 Les numéros seront attribués suivant l’ordre chronologique de la date

de première mise en circulation de chaque véhicule,
de la plus ancienne à la plus récente …

Le départ des voitures sera donné dans l’ordre croissant des numéros.



-  Première  Etape  - 
Aix les Bains - Val d'isère   275 km.

9 cols à franchir
9h.00 Départ de la première voiture des     Routes des Alpes 2013  

Nous quitterons Aix les Bains par la superbe montée au Revard 
d'où le regard embrasse le lac du Bourget, avant de traverser tout le 

Massif des Bauges du nord au sud pour rejoindre, 
via le Col de Plain Palais (1173 m.) et du Frêne (950 m.), la vallée de l’Isère 

que nous remonterons pour gagner la Haute Savoie où nous franchirons 
quatre cols de moyenne montagne : le Col de Tamié (1007 m.), 

du Marais (845 m.), de la Croix Fry (1467 m.) et des Aravis (1498 m.) …

Pour souffler un peu, un saut jusqu'à Mégève 
pour un déjeuner privé dans l'un de plus beaux chalets du Mont d'Arbois.

L'après-midi (120 km.) nous fera enchaîner 3 cols dont 2 de haute
montagne : le Col des Saisies (1633 m.), puis le Col de Méraillet (2006 m.)
et le fameux Cormet de Roselend et son lac (1950 m.), où sont passés tant 

de fois la Coupe des Alpes automobile et le Tour de France cycliste …

     Au pied du Cornet de Roselend, nous retrouverons la Vallée de l’Isère à
Bourg Saint Maurice avant de la remonter jusqu’à sa source, 
à Val d’isère (1850 m.) pour y goûter un repos bien mérité !

  Arrivée de la première
 étape des

  Routes des Alpes 
  à partir de 17h.30

  Dîner et nuit 
  à Val d'Isère 

   dans un bel Hôtel*** 
  privatisé pour 

l'occasion



-  Deuxième  Etape  - 
Val d'isère  -  Serre-Chevalier   275 km.

6 cols à franchir

8h.15 Rassemblement des Equipages,  Départ de la première voiture à  8h.30     

Sitôt sorti de Val d’isère, se présentent les premières rampes du plus haut 
Col Français : L’Iseran (2770 m.) au coeur du Parc National de la Vanoise.

Sa longue descente nous conduira dans la vallée de l’Arc que nous quitterons 
pour la très belle ascension du Col du Mont Cenis (2083 m.) avec son 

superbe lac transparent que longe la route. Paysage grandiose, un grand moment !

Puis, une très longue et belle descente nous conduira en Italie dans la vallée de 
Susa que nous suivrons jusqu'à Bardonecchia, avant de revenir en France par le 
très sauvage Col de l'Echelle (1766 m.) où nous déjeunerons en pleine nature…

En redescendant du Col, nous accéderons à la fameuse 
vallée de Névaches, un site remarquable, avant de rejoindre Briançon.

Dès la sortie de la ville, se dessinent les pentes du célèbre Col de l'Izoard (2360 m.) 
  haut lieu du Tour de France cycliste où, dans les années 50, s'illustrèrent deux des 
              plus grands Champions de ce sport : Fausto Coppi et Louison Bobet.
         Ils se partagent un mémorial dressée au bord de la route dans la descente.

   Cette longue et très belle descente (Combe du Queyras) est la porte d'entrée du 
  majestueux Parc National du Queyras dont le col suivant, celui de Vars (2109 m.),  

illustre parfaitement la
beauté des premiers
 paysages arides des

 Alpes du Sud.

  Enfin, en redescendant 
    des sommets, nous
 retraverserons Briançon
     avant de rejoindre 
      Serre-Chevalier,
    pour une soirée et 
   une nuit de repos …

                 Arrivée de la deuxième étape des     Routes des Alpes dès     17h.30  



-  Troisième  Etape  - 
Serre-Chevalier  -  Grenoble   220 km.

5 cols à franchir

8h.45 Rassemblement des Equipages,  Départ de la première voiture à  9h.00     

      Sitôt sorti de Serre-Chevalier se dressent les pentes du Col du Lautaret 
qui est un haut lieu du sport automobile. 

Sont passés dans les années 50 / 60 la Coupe des Alpes et le Tour Auto,
 et aussi, le Rallye de Monte Carlo jusque dans les années 80 …

1

A cette occasion, une petite pensée très « Revival » :
 Record absolu des GT (Groupe 3) en couse sur les 23 km. du Col du Lautaret 

(12mn 58s.) : Guy Fréquelin - Jacques Delaval sur Porche 911 3l. RS, ex-aequo avec Björn Waldegaard, 
et à 18 secondes de Sandro Munari tous deux sur les irrésistibles Lancia Stratos Groupe 4 …

(Record GT et 2ème meilleur temps absolu toujours invaincus /  Rallye Monte Carlo 1976)

En sortant de l’hôtel, nous accederons directement aux pentes du plus mythique 
des Col Français : le Galibier (2647 m.) qui donna, en son temps, son nom à une 

fabuleuse Bugatti et qui sera, aussi, le nom de la prochaine berline W16 en 2014 …
Ensuite, ce sera le Col duTélégraphe (1570 m.) avant de rejoindre

la vallée de la Maurienne, que nous quitterons pour gravir 
le Col de la Croix  de Fer (2068 m.) et ses pentes redoutables !!

Un Casse croute au sommet sera le bienvenu pour permettre aux moteurs de
 refroidir et pour profiter d'une vue exceptionnelle à 360° sur les Massifs de

 Belledonne et de la Vanoise, la Meije plus au sud  et, au fond, la Barre des Ecrins !
Puis nous descendrons vers la vallée de l'Oisans par le Col du Glandon (1924 m.)

Enfin, ultime effort avant de rejoindre
 Grenoble et la vallée du Grésivaudan, 
la toute dernière ascension, la 20ème, 
celle du col Luitel (1262 m.) puis vers

 Chamrousse (1650 m.) par le tracé de la
 célèbre Couse de Côte crée en1962.

Vers 15h.30 :  Arrivée des 
Routes des Alpes 2013

sera fêtée autour d’un grand buffet
avec la remise de récompenses.



                                O r g a n i s a t i o n 

Les Routes des Alpes 2013 sont un Rallye Touristique conforme aux 
Randonnées FFVE  (Fédération Française des Véhicules d'Epoque) 
de Type A, c'est à dire sans horaires fixes ni moyennes imposées.

En aucun cas il ne s'agit d'une épreuve de vitesse. 
Le respect du Code de la Route, sera impératif.

 et notamment des limitations de vitesse
( Article 6 du Règlement )

Au départ, il sera remis à chaque équipage :
-   Un jeu de 2 Plaques de Rallye, à placer à l'avant et à l'arrière de la voiture.

         -   Un Road-Book détaillé du parcours officiel sécurisé par l'assistance et qui 
         sera soumis à l'autorisation des préfectures des départements traversés.  

         -   Les copies des autorisations préfectorales pour l'itinéraire du Rallye.    
         -   La copies des Attestations d'Assurance contractées par l'Organisation.

   
Une assistance mécanique sera assurée par l'Organisation, durant les 3 étapes, avec 

l'appui d'un mécanicien expérimenté au volant d'un camion-plateau.

       Ainsi, pourront être effectuées,  
tout au long de la route, des répa-
rations  mineures  sur  toutes  les 
voitures.  Le cas échéant,  l'achemi-
nement  d'un  véhicule  non  répara-
ble  sur  place,  sera  fait  vers  le 
garage sécurisé le plus proche pour 
sa mise à l'abri et en sécurité.

    Cependant,  pour  faciliter  ces 
interventions  mécaniques,  il  sera 
recommandé à chaque équipage de prévoir dans leur voiture un certain nombre de 
pièces mécaniques propre à leur véhicule, telles que : bougies, fils de bougies, delco,  
courroie  de ventilateur,  plaquettes  et  liquide de frein,  huile  moteur  /  boîte  /  pont,  
propre au véhicule, bombe anti-crevaison, etc...



Bien évidemment, compte tenu de la spécificité du parcours : fortes et difficiles  
montées,  longues  descentes  rapides,  très  nombreuses  ''épingles''  avec  de  forts 
appuis, une solide révision de sa voiture est conseillée avant le départ et notamment  
pour le circuit de refroidissement, les plaquettes et circuits de freins, les attaches ou  
rotules de suspension, etc …

Un Rallye tel que les Routes des Alpes 2013 
est un Rallye réussi si il se déroule sans ennuis !!

          D'autre part, pour les équipages  
roulant en cabriolets, il sera conseillé de 
prévoir  des  vêtements  chauds 
appropriés à la conduite en plein air et  
en haute montagne …

           En effet, même,  au début du  
mois  de  juillet,  le  franchissement  des 
plus  hauts  cols,  Iseran  (2770 m)  Gali-
bier (2647 m) tous deux franchis tôt le  
matin, ainsi que le Col de l'Izoard (2360 
m)  ou  encore  celui  de  Vars  (2109  m) 
peuvent se faire dans des conditions de 
températures extrèmement ''fraîches'' 

         Soyez donc prévoyants !!
           

D'autre part, un service ''Bagagerie'' sera assuré par l'Organisation 
durant toute la durée du Rallye, pour transporter les bagages 
qui ne trouveraient pas place dans les coffres trop exigus …

Enfin, pensez à vérifier auprès de votre Assureur que votre contrat
''Véhicule de Collection'' prévoit bien la participation à une épreuve telle qles 

Routes des Alpes 2013,  c'est à dire : '' Randonnée FFVE de Type A ''


