RGA 2011 : Du 29 au 31 Juillet 2011

En Juillet dernier, quelques membres du club sont partis à l’assaut de la mythique « Route
des Grandes Alpes » à bord de nos petits bolides favoris !
En ce beau matin de Juillet, il y avait donc 7 minis au départ de Thonon, pour un périple de 3
jours qui allait nous faire gravir les plus beaux cols de France…ainsi que les plus hauts !!!
ETAPE 1 : Thonon – Bourg St Maurice
Une belle étape au cœur des Alpes du Nord ; Nous sommes passés par Morzine, les Gets
avant de plonger sur Cluses pour reprendre le col de Colombière puis celui des Aravis pour
nous arrêter du coté de Flumet pour un excellent repas !
L’après midi n’était pas plus relax puisque pour rejoindre Bourg St Maurice, il fallait
emprunter le col des Saisies puis après un passage à Beaufort, c’était l’ascension du Cormet
de Roseland…
Lors du premier soir, nous avions parcourus 230 kilomètres environ.

ETAPE 2 : Bourg St Maurice – Guillestre
Cette seconde étape allait nous faire emprunter les cols mythique de nos Alpes
Françaises…L’entrée en matière était de taille puisque nous devions rejoindre le col de
L’iseran à 2770 m d’altitude ! Un paysage à couper le souffle…
Ensuite, il fallait rejoindre Modane puis St Michel de Maurienne pour nous engager vers
Valloire via le col du Télégraphe…Notre arrêt pour le déjeuner sur les pentes du Galibier
était vraiment sympa ! Soleil, Tartiflette & vue splendide !
Après le Galibier, le Lautaret puis le non moins fameux Izoard, nous nous installions à
Guillestre pour la soirée…250 kilomètres avaient été parcourus lors de cette seconde étape !

ETAPE 3 : Guillestre – Chambéry
Troisième et dernière étape de ce périple. Nous quittions la route des Grandes Alpes pour
rejoindre Gap et la route Napoléon qui nous permettrait de rejoindre Grenoble puis
Chambéry. Toujours sous un soleil radieux, nous avons pu profiter de nouveau des
panoramas splendides et des routes ludiques et idéales pour nos petits bolides ! Après un
dernier arrêt dans un restaurant panoramique à Corps, il nous fallait rejoindre notre région,
des souvenirs pleins les yeux !!!
Ce petit périple nous aura fait découvrir une des routes les plus belles de France…
Nous avons parcourus près de 800 kilomètres en 3 jours et n’avons eu aucun incident
technique à déplorer, preuve qu’une mini peut affronter tous les types de parcours !
En 2012, nous tenterons de mettre sur pieds la second partie de cette fabuleuse Route des
Grandes Alpes…De Guillestre à Menton afin d’emprunter un certain col du Turini…

