LA ROUTE DES GRANDES ALPES
DU 4 AU 6 SEPTEMBRE 2020
Au début du XXe siècle, la montagne s'ouvre au tourisme automobile. Le Touring Club de France conçoit
alors le projet d'une route reliant Thonon et Evian à Nice en suivant la ligne de crête des Alpes françaises. Ce sera
« la plus belle route de montagne du monde », la Route des Alpes, inaugurée en juillet 1911. Au début parcourue
par les autocars Berliet de la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., la Route des Alpes a surtout été popularisée
par les épreuves du Tour de France cycliste. Pas de moins de 17 cols dont six à plus de 2000m, elle offre parmi les
plus beaux panoramas des Alpes, tout en faisant ressentir au voyageur les changements de lumière et de végétation.
Le Club Lotus France vous propose de revivre l’aventure sur cette route mythique à bord de votre Lotus ! En
trois étapes, vous rallierez les « bords gracieux du Léman aux rives ensoleillées de la Côte d'Azur ».
Vendredi 4 septembre :
Km 0 : départ d’Evian-Thonon sur les bords du Léman
Col des Gets
Col de la Colombière
Col des Aravis
Déjeuner à Notre-Dame de Bellecombe
Col des Saisies
Cormet de Roselend
Col de l’Iseran
Nuit à Bonneval-sur-Arc, l’un des plus beaux villages de France
Samedi 5 septembre :
Col du Télégraphe
Col du Galibier
Col du Lautaret
Déjeuner à Monêtier-les-Bains
Col d’Izoard
Col de Vars
Nuit à Jausiers
En option : ascension du col de la Bonnette, la route la plus
haute d’Europe, qui ne figure pas sur le tracé
Dimanche 6 septembre :
Col de la Cayolle
Déjeuner à Beuil
Col de la Couillole
Col Saint Martin
Col de Turini
Col de Castillon
Col d’Eze
Après tant d’émotions, ponctuées par le mythique Turini et la
route de Corniche au-dessus de Monaco, nous partagerons le
verre de l’amitié à Nice sur les rives de la Côte d’Azur.
En option, lundi 7 septembre :
Roulage sur le circuit du Grand Sambuc (inscription séparée)
Tarifs du weekend complet, de la collation du vendredi matin au verre de l’amitié du dimanche après-midi :
345€ (1 pers.) / 595€ (2 pers.)

