The Alpine Trial - jour « J » - 42!
Le rallye des Alpes, du 6 au 8 juin 2014
86 ans après la toute première Alpine Cup de 1928, l’Endurance Rally Association, et Philip Young ont
décidé de faire revivre l’évènement.
Ce sera un rendez-vous annuel sur 3 jours, dans la tradition de la Coupe des Alpes, avec des
tronçons de montagne, des ascensions qui ressemblent à des défis, et des road-books avec lesquels
les copilotes et navigateurs devront se battre !
Pas moins de 1 000 km de routes de montagne, de cols et d’aventures pour des voitures très
anciennes, antérieures à 1939, sauf une, beaucoup plus récente… de 1948...
Le point de ralliement est à Annecy ou les équipages dormiront chaque nuit.
Au programme :
Le premier jour, cet Alpine Trial les amènera jusqu’au lac de Montriond
Le second jour, ils iront jusqu’au Col du Pré, et rentreront sur Annecy en passant par les Saisies
Le troisième jour, ils se rendront au Col du Grand Colombier et rentreront par Semnoz sur Annecy
Près de 300 km de routes de montagne et de cols, de lacs tous plus beaux les uns que les autres !

Au cours des ces trois jours, des contrôles de régularité, et des épreuves de maniabilité seront au
rendez-vous !

Parmi les voitures inscrites, on remarquera: de nombreux modèles des années 20 des Bentley, des
Frazer, des Alfa Romeo, des Lancia, … Parmi les modèles des années 30 une superbe Aston Martin
MKII, des Jaguar et autres Delage et Talbot, …
Un magnifique plateau de voitures vraiment exceptionnelles. Un vrai spectacle !

Rallye de régularité… certes, mais il faut mériter la première marche du podium.

Pour retrouver tous les détails : http://www.endurorally.com/pages/alpine-trial-2014
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