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Les Rallyes à la Carte : Ne manquez pas les 3 Rallyes de Régularité les plus 

sportifs de la saison sur les routes mythiques des plus grands Rallyes de 
Championnat du Monde de l’Epopée « Alpine Renault ».

Le club Autos d'époque de la Vésubie, Monsieur Gaston Franco Maire de St Martin Vésubie et 
député Européen, Jean Pierre Di Rosa, Guy Faraut,Yvette Grech et leur équipe, en collaboration 
avec le service Culturel de la Ville de Saint Martin Vésubie, organisent les 24, 25 et 26 juin 2011 
la :

" Ronde Internationale Historique de St Martin Vésubie"
 

Cette manifestation de régularité pour voitures historiques inscrites au "Challenge Européen de 
Régularité" avec le coefficient 3 est ouverte sur invitation à 80 voitures construites avant 1989.
Elle sera suivi par :

«Le Rallye de Régularité de St Martin »

Ouvert aux voitures fabriquées jusqu'à fin 89 offrant un intérêt historique et qui se déroulera à 
la suite de la Ronde Historique  le Samedi 25 et le Dimanche 26 avec le même parcours et les 
mêmes horaires décalés de 3 minutes. Les classements seront séparés.
 Et Enfin le Samedi 25 Juin :

« Le Rallye de la Suisse Niçoise » 

Le parcours de la Ronde internationale Historique, long d’environ 850 Km comprenant 26 épreuves 
de régularité, se déroulera sur 3 jours, les départs et les arrivées se faisant à St Martin Vésubie.
Le Parcours du Rallye de St Martin sera long d’environ 530 km avec 13 épreuves de régularité et 
se déroulera le Samedi et le Dimanche et le Rallye de la Suisse Niçoise le Samedi 25 Juin.

St Martin Vésubie pour ceux ne connaissant pas l’arrière pays de la Côte d’Azur, est une ville du 
Haut pays Niçois située sur l'ancienne route du sel entre la mer et le Piémont Italien, appelée pour  
la beauté de son environnement "La Suisse Niçoise".
 PROGRAMME
Jeudi 23 Juin 2011
16h00 à 19h00 : début des vérifications administratives et techniques, les participants désirant 
arriver le Jeudi à St Martin Vésubie devront le préciser dans le bulletin d'engagement afin d'avoir 
la même chambre pendant tout le séjour. (Les repas et la chambre du jeudi sont à la charge de 
l’équipage).



Vendredi 24 juin 
08h45 :   Vérifications administratives et techniques (Jusqu'à 12h00)
14h30 :   Départ de la Ronde de St Martin Vésubie 
15h20     :    Col de la Lombarde
16h30     :    Col de la Madonna del Coletto
17h00     :     Borgo san Dalmazzo
18h00     :     Isola 2000
19h00     :     St Martin Vésubie
Samedi 25 juin 
9h00 : Départ de St Martin Vésubie et à la suite le Rallye de St Martin et la Suisse Niçoise 
9h30       :     Col de Turini
10h00      :    Olivetta San Michele
10h30 : Col de Langan
10h00 :     Molini di Triora
10h30 : Passo di Teglia
11h30      :    Col san Bartolomeo
11h40 :  Monte Bignone
12h15     :     Baiardo
13h00 :    San Romolo
13h 20 :    Repas au restaurant Dall’Ava
14h40 : Vignai
15h30 : Apricale
16h10 : Isolabona
17h10 : Sospel
18h15     : Col de Braus
18h30    :      Col de l’Ablé, Col de l’Orme,Col St Roch, Loda
19h00    :    Arrivée St Martin Vésubie repas à ‘’l’Hôtel  de la  Chataigneraie et de la  ‘’Bonne 
Auberge’’

Dimanche 26 juin 
09h30 : Départ St Martin Vésubie pour 1 boucle de 150 KM avec de très nombreux points 

secrets (nouveau en régularité : Régularité non stop)
11h30 : Arrivée à St Martin Vésubie
12h30 : Repas et Palmarès 

Les droits d’engagement de 500 € avec hôtellerie pour les 2 membres de l’équipage comprennent : 
2 nuits d’hôtel en chambre double (2*) les repas ou buffets du vendredi soir, samedi midi, samedi 
soir,  dimanche midi ainsi  qu’un carnet de route en fléché métré,  les numéros de portières,  le 
bandeau de pare brise, la vitrophanie millésimée et 2 plaques de Rallye.
Pour les concurrents du Rallye de St Martin droits d’engagements : 380 € (une nuit d’hôtel et tous 
les repas), pour le Rallye de la Suisse Niçoise : 180€ (Repas de Midi et repas du Samedi soir)
Pour les concurrents assurant eux même leur hébergement, les droits d’engagement sont ramenés 
à 390 €. (Avec les repas)
Correspondances et contacts :

             
                                         jp.dirosa@dbmail.com   tel : +33 06 72 71 03 11

                                            ymarchio@wanadoo.fr       tel : +33 06 76 57 46 29
                            Site Internet :    www.autovesubie.org
Autos d’Epoque de la Vésubie  Maison des associations  Place de la gare

06450 St Martin Vésubie
Dés que la liste des engagés paraitra vous pourrez aussi la trouver sur le site de www.3A66
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