La 4ème édition du rallye Alpine Trial 2018
prend forme
Le 4ème rallye « Alpine Trial » se déroulera du 3 au 5 septembre 2018.
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Aujourd’hui, ce sont déjà 37 voitures d’exception, d’avant 1962, qui sont inscrites pour prendre
le départ de Divonne-les bains.
Une nouvelle catégorie va voir le jour : « Alpine Trophy ». Cette catégorie concernera les
voitures construites entre 1949 et 1962. Les participants de cette catégorie suivront le même
itinéraire que les autres.
Le parcours de cette nouvelle édition a été réalisé par Keith Baud et Anthony Preston. Les
trajets proposés sont assez incroyables, avec de fortes déclivités. Même les compétiteurs qui
connaissent bien la région iront de découverte en découverte et emprunteront des routes
insoupçonnées.
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L’itinéraire de l’édition 2018
Tout comme l'édition 2016, le rallye démarrera à Divonne-les-Bains. A seulement 20 minutes
de Genève, la ville se situe entre les montagnes du Jura et le lac Léman. Tous les équipages
séjourneront au Domaine de Divonne les 2 (pré-départ) et 3 septembre.

Jour 1 : Lundi 3 septembre : Parc Naturel Régional du Haut-Jura – 290 km
Pour cette première journée, les participants exploreront la crête des Monts du Jura à
1 500 m d’altitude, près de la frontière franco-suisse. Avant de déjeuner dans une auberge
traditionnelle, ils devront parcourir une succession de magnifiques plateaux montagneux.
Dans l’après-midi, ils entameront une descente raide à travers la forêt jusqu'à Divonne-lesBains où ils passeront la nuit. Ils traverseront notamment la Crête Mathieu, le Belvédère du
Regardoir, Orgelet, St Claude et La Dôle.
Jour 2 : Mardi 4 septembre : Monts Jura, Bugey et Albanais – 325 km
Au cours de cette deuxième journée, les voitures suivront les crêtes du Jura méridional pour
traverser le Rhône, puis grimper dans la région du Bugey, près d’Aix-les-Bains. C’est à ce
moment là que les concurrents découvriront de spectaculaires paysages alpins contrastés
entre les prairies paisibles et les gorges profondes. Les ascensions se succéderont et
deviendront plus exigeantes au cours de la journée. Le périple se terminera à l’Hôtel
« L'Impérial Palace » au bord du lac d’Annecy.
Jour 3 : Mercredi 5 septembre : Haute Savoie et Massif des Bauges – 290 km
Pour la dernière journée, le parcours proposé sera consacré aux cols élevés des Alpes
savoyardes près du Mont Blanc. Les participants commenceront par un test de régularité au
bord du lac d’Annecy pour ensuite prendre la direction de la Vallée de Manigod. Juste avant
le déjeuner, les concurrents affronteront l’une des montées les plus raides des Alpes à
2 400 m d’altitude : le Mont Charvin. Puis ils entameront leur descente vers Annecy par la
vallée de l’Arly. L’après-midi, les voitures s’attaqueront au Massif des Bauges et termineront
avec l’ascension de la montagne du Semnoz à 1 600 m d’haltitude, avant de prendre la
direction d’Annecy pour franchir l’arche d’arrivée devant l’Hôtel Impérial.
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Rendez-vous dès septembre pour suivre en détails le 4ème Rallye « Alpine Trial ».
Si vous souhaitez vous engager avec votre voiture de collection préférée dans l’Aventure de
l’Alpine Trial 2018, vous pouvez vous adresser à : admin@endurorally.com ou jeter un œil sur
le site : www.endurorally.com. N’hésitez pas, il y a encore quelques places disponibles…
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