
VA60 Tour du Mont Blanc 2018

Dates et itinéraire de la sortie 

Du Samedi 16/6/2018 au 22/06/2018

        Tout d’abord nous  vous remercions d’avoir accueilli notre projet ''Tour  du
Mont Blanc'' avec autant d’enthousiasme. Nous voudrions vous rappeler pour le 
bien être de tous, quelques règles que nous avons adoptées pour ce genre de 
sortie.
         Il incombe à chaque participant de  veiller à ce que le véhicule choisi soit 
conforme à l’idée de véhicule de collection et en état d’effectuer ce périple, que 
toutes les réglementations soient  respectées, il en va de la responsabilité de 
chacun. Tout véhicule de moins de 30 ans ne sera pas accepté.

Nous avons fait en sorte que nos véhicules soient toujours à l’abri en 
parkings sécurisés, en garage ou hors garage. Les cabriolets seront prioritaires 
pour les places en garage.

      Sauf le premier jour où  une paella nous attend à 12.00h au musée de 
l’aviation de chasse, tous les autre repas de midi ne sont pas inclus dans le 
forfait.
       Suivant la météo nous pourrons, soit pique niquer soit aller au restaurant. 
Lors des journées de balade chacun  aura toute liberté de quitter le groupe pour 
choix personnel, il sera dans ce cas utile de prévenir l'organisateur, l’essentiel 
étant bien entendu de se retrouver aux heures et lieux des soirées étapes.

 Ne pas oublier de se munir d’un équipement de pique nique adapté à votre 
confort, de lunettes de soleil, couvre chef, et vêtements chauds (en été il peut 
faire froid en montagne).
 



Pour la partie Balade. 
Nous vous communiquerons sans tarder le timing ainsi que les  points de 

chute. Comme nous l’avons déjà fait lors de précédentes sorties, Corse, 
Baléares, Catalogne, seul le respect des horaires concernant les visites et les 
arrivées aux hôtels est important, les parcours sont libres. La nouvelle 
réglementation très floue, ne nous permet  plus de rouler en convoi organisé, 
sauf, démarches auprès de toutes les municipalités traversées. Le convoi de 22 
voitures n’est donc  pas souhaitable. 

        Il est recommandé de vérifier que vous avez bien à bord un gilet jaune pour
chaque passagers, ainsi que un ou deux triangles de signalisation, certains pays 
de la CEE en exigent deux. (l’Espagne en particulier)

         Notre passage en Italie sera relativement bref, obligation simplement de 
présenter un carte d’identité ou passeport à l’hôtel.
Pour la Suisse, nous n’emprunterons que des routes ne nécessitant pas de 
vignette de péage.
Nous ne prévoyons pas de dépenses en suisse, autre que la visite des musées où 
l’on peut payer en Euro mais on vous rendra toujours la monnaie en francs 
Suisses.

Il est recommandé de se munir des cartes Michelin 328,332, et 333.

Je vous recommande également pour une aide à la conduite  l’utilisation 
de votre GPS habituel ou  l’application WAZ sur votre smartphone. 
Votre tablette Apple ou autre vous sera une aide précieuse. 
Pensez à télécharger les applications Mappi et Google map, la construction des 
itinéraires a été faite avec ces applications.

          Tous les soirs avant le dîner  nous passerons quelques minutes de  
discussion ouverte pour faire le point de la journée passée et pour 
préparation de la journée à venir.



Première journée

Rendez vous le Samedi 16/6/2018 à 08.30h sur le parking du stade  des 
Costières à Nîmes (le même que celui des départs vers la Corse) .

Départ vers l’aventure  09.30h.

Le but est de rejoindre par l’ancienne route, l’aérodrome de Montélimar, 
(Ancône) pour visite du magnifique  musée de l’aviation de chasse.  Nous 
sommes attendus au musée vers 12.00h.
Nous pourrons garer les voitures en sécurité, une paella nous sera servie dans les
hangars.
La visite dure 2 heures maximum ce qui nous permettra de mettre en route un 
peu avant 16.00 h  pour arriver paisiblement à l’hôtel  du col de l’arc à Lans en 
Vercors.

Itinéraire conseillé au départ du stade des Costières.

        Prendre la RN 113 direction de Marguerite, St Gervasy, Saint Bonnet du 
Gard,  Remoulins, Valligiéres, Connaux, Bagnols sur Cèze, Ponts Saint Esprit, 
La motte du Rhône, Lapalud RN7 Pierrelatte, Malataverne, Montélimar.
A l’arrivée à Montélimar suivre le fléchage Ancône ou Aérodrome.
Repas au  musée et visite du musée de l’aviation de chasse.

Itinéraire conseillé au départ de l’aérodrome de Montélimar

 Suivre la Feuille de route de première journée jusqu’à Saint Saint-Nazaire 
en Royan, après la D1532  à quelques Km  prendre a droite  la D631 (Route de 
la Bournes) direction Pont en Royan, après Pont en Royan rester sur la D531 
jusqu'à Villard de Lans  continuer sur la D531 jusqu'à Lans en Vercors.
A Lans en Vercors prendre à droite la D106 l’hôtel du col de l’arc est juste avant
l’église.

Pour la suite, des feuilles de route par journée vous seront
communiquées prochainement  par courriel.


