
 

 

Grand Rallye des Alpes 

la « Route des Grandes Alpes »   +   la « Route Napoléon » 

du 12 au 18 juin 2021 

 

Chers amis,  
 
Après des mois de privation de liberté, cette première sortie de l’année 2021 se devait d’être ambitieuse ... 
Elle le sera par le caractère grandiose de son parcours, par sa durée inédite de 6 jours (et même 7 si l’on 
compte le parcours de concentration préalable) et par son kilométrage total respectable de plus de 1500 km 
de Thonon-les-Bains à Magny-Cours, en passant par la Grande Corniche surplombant la « Grande Bleue » ! 
 
La « Route des Grandes Alpes », du Lac Léman à la Méditerranée, en enchainant les plus grands cols et les 
plus beaux parcs nationaux, est un parcours que je connais bien pour l’avoir fait plusieurs fois, en auto et à 
moto, entre amis et en famille. Je l’avais déjà proposé au Club il y a une dizaine d’année, on avait hésité eu 
égard à la durée et au kilométrage. On le fait avec gourmandise cette année après les longs mois d’abstinence 
que l’on vient de subir.  
 
Le parcours est magnifique, les routes sont fabuleuses mais, vous l’aurez deviné, le programme est un peu 
plus exigeant et sportif que nos sorties habituelles. Cela signifie que les autos devront être en parfaite condition 
(nombreuses montées et descentes de cols), les pilotes au sommet de leur forme et de leur art (nombreuses 
montées et descentes de cols « bis », mais je ne doute pas de leur motivation !) et enfin les copilotes apprécier 
les beaux paysages mais ne rien avoir contre les « routes qui tournent ». 
 
La remontée se fera par la non moins célèbre « Route Napoléon », puis de larges portions de la fameuse N7, 
jusqu’à rallier Magny-Cours … où se tiendra dans la foulée les 2 jours suivants le 2ème événement de notre 
grand programme de reprise, à savoir le samedi 19 le « BMW Passion Tour » sur le circuit de Magny-Cours 
et le dimanche 20 la tenue de notre Assemblée Générale annuelle. Ce 2ème événement sur le W.E. fait l’objet 
d’un bulletin d’inscription séparé, mais je ne doute pas que la plupart des participants au Grand Rallye des 
Alpes seront heureux d’enchainer sur ce 2ème volet, avec les autres copains du Club, pour finir ensemble et 
en beauté cette grande semaine Horizon. 
 
 
 
 

 



Programme de la semaine 

 
 
Samedi 12 juin  Parcours de concentration 
Au moins un départ de Paris + un départ de Belgique. Regroupement pour déjeuner à Beaune. Parcours 
commun l’après-midi pour une arrivée à Thonon-les-Bains sur les bords du Lac Léman en soirée. Diner au 
bord de l’eau puis hôtel sur les hauteurs avec vue sur le lac pour le véritable départ le lendemain matin. 
 
Dimanche 13 juin Etape 1 - Du Léman au Beaufortain     (214 kms = 5h42 de route !)   
Départ officiel de Thonon pour cette 1ère journée sur la Route des Grandes Alpes. 3 grands cols pour cette 
mise en jambe, col de la Colombière, col des Aravis et col des Saisies, mais aussi des stations connues 
comme Avoriaz, Samoëns, Le Grand Bornand ou La Clusaz. Arrivée à l’hôtel donnant directement sur le 
magnifique Lac de Roselend (photo ci-dessous). 
 
Lundi 14 juin  Etape 2 - De la Tarentaise à la Maurienne     (271 kms = 5h56 de route)   
Au programme du jour les plus grands cols de Savoie et le Parc national de la Vanoise : après avoir longé le 
lac, nous franchissons le Cormet de Roselend (1er col à près de 2000m), puis le col de l’Iseran (col le plus 
haut des Alpes à 2770m) et pour finir par le terrifiant col de la Croix de Fer bien connu des cyclistes. Passage 
par Tignes, Val d’Isère et l’alpe d’Huez. Arrivée à l’hôtel dominé par le panorama à couper le souffle du Mont 
Meije. 
 
Mardi 15 juin  Etape 3 - Ecrins  Queyras  Mercantour     (278 kms = 5h18 de route)    
Nous entrons en région PACA par le département des Hautes-Alpes, patrie de notre septuple champion du 
monde des rallyes Sébastien Ogier.  Nous attaquons la journée par le col du Lautaret puis, passé Briançon, 
gravissons le superbe col d’Izoard aux premiers connotations méditerranéennes. Nous enchainons ensuite 
par le col de Vars, suivi du col de la Bonnette surmonté de la plus haute route de France, la Cime de la 
Bonnette à plus de 2 800 m. La journée se terminera à l’hôtel du mythique Col de Turini. 
 
Mercredi 16 juin Etape 4 – La Grande Corniche     (139 kms = 3h52 de route)   
Repartant du Turini par les spéciales du Monte Carlo, nous nous laissons glisser jusqu’à Menton, arrivée 
officielle de la Route des grandes Alpes. Route de la Grande Corniche, passage par la principauté de Monaco 
et pause plage et baignade sont au programme de cette journée détente au kilométrage allégé. Fin d’étape 
dans l’arrière-pays, par les gorges du Loup, jusqu’à notre hôtel à St Vallier de Thiey. 
 
Jeudi 17 juin  Etape 5 - La Route Napoléon     (284 kms = 5h18 de route)   
Après la Route des Grandes Alpes, nous entamons notre remontée par la non moins fameuse N85 dite Route 
Napoléon (de retour de l’île d’Elbe en 1815), en longeant le magnifique massif du Vercors, en passant par 
Digne-les-Bains capitale de la lavande ou encore Sisteron et sa citadelle accrochée au rocher. Arrivée le soir 
à La Mure. 
 
Vendredi 18 juin Etape 6 - La Nationale 7     (378kms = 5h16 de route)   
Dernier jour de notre périple, nous poursuivons notre remontée en contournant Lyon et en retrouvant la trace 
de l’ancienne Nationale 7 chère à Charles Trenet. Arrivée le soir à Le Veurdre, à quelques kilomètres de 
Magny-Cours, où nous retrouverons ceux qui arriveront pour le BMW Passion Tour et l’AG annuelle du Club. 
Ce dernier diner de clôture tous ensemble et la nuit d’hôtel sur place sont inclus dans le prix du rallye. 
 
 
 

 



Modalités de participation 

 
 
Prix pour l’ensemble du programme, soit 7 jours et 7 nuitées : 490 € par personne 
 
 Le prix s’entend en ½ pension : diner + nuit + petit déjeuner 
 (à l’exception du 1er hôtel de Thonon qui ne peut assurer le diner)  
 Ne sont donc pas inclus : le 1er diner à Thonon et les repas du midi, qui ont vocation à être pris 
 sur l’itinéraire (pique-niques ou restaurants simples au sommet des cols selon météo). 
 
 Le prix est par personne, mais calculé sur la base de chambres doubles, partagées par l’équipage. 
 Si certains tenaient à une chambre single, cela devra faire l’objet d’un supplément. 
 
 Enfin, ce serait dommage mais si certains participants devaient nous rejoindre sur le parcours  

et/ou nous quitter avant la fin, merci à eux de se signaler pour un calcul du prix sur mesure. 
 
 
Nombre maximum de participants : 12 voitures / équipages 
 
 Le nombre est limité pour des raisons de capacité hôtelière et de cohésion du groupe sur la route.
 L’esprit du rallye est également de le faire par équipage de 2 (pas en solo) parce que le temps de 

roulage est important, pour pouvoir le cas échéant se relayer un peu au volant et profiter du paysage ! 
 
 
Date limite d’inscription et de paiement complet du prix : 6 juin 2021  

 
Mais le plus tôt est le mieux pour les organisateurs … et pour les participants, pour être sûr d’en être ! 
Déjà 7 équipages se sont manifestés spontanément depuis l’annonce dans la dernière e-newsletter. 

 Les équipages seront retenus par ordre chronologique de réception du paiement. 
 
 
Modalité d’inscription : par mail à  alpes@horizon2002.com , en précisant bien : 
 

Pilote  Nom + Prénom + Adresse Mail + Tél. Portable 
Co-Pilote Nom + Prénom    

 BMW engagée Modèle + Année 
Choix entre  Chambre double (1 grand lit)     ou     Chambre twin (2 lits séparés) 

 
 
Modalité de paiement : Paiement en 2 fois 50% possible, avec solde au plus tard pour le 6 juin. 
 

Chèque (ordre HORIZON 2002) à adresser à : Marc COBIGO, 49 rue Van Gogh 78370 PLAISIR 
 
Virement sur le compte du Club : IBAN FR76 3000 4001 5600 0100 4810 723 / BIC BNPAFRPPBSC 

 En n’oubliant pas de spécifier en objet du virement « Votre Nom + ALPES » pour la compta 
 

Carte Bancaire / PayPal (ajouter 5 % de Frais = 514€) à : compta@horizon2002.com 
Ou via lien cliquable sur le site Internet du Club, rubrique « Activités » puis « Participer » 
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