


L’équipe organisatrice de l’Estiv’Alpes s’est a nouveau réuni cette année au sein
d’une nouvelle association MAOrganisation, pour vous proposer un nouveau
type d’épreuve avec pour credo : détente, convivialité et bons petits casse-croûte.
En 2018, la première édition de la                    verra donc le jour le dimanche 24 juin.
Accessible à tout véhicule ancien d’avant 1985, cette randonnée FFVE divertissante, se déroulera en 
deux étapes d’environ 120km, agrémenté de zones ludiques et de quelques jeux simples de navigation.
Le parcours sera également ponctué quelques CP (contrôle de passage) pour vous rassurer (ou pas) 
sur l’itinéraire que vous devrez suivre. Pour cela , un road-book simple et très visuel vous sera distribué 
au départ de l’épreuve.
La randonnée                    est conforme aux dispositions générales de la Fédération Internationale des 
Véhicules Anciens (F.I.V.A.). Elle n’est en aucun cas une épreuve sportive. Aucune notion de vitesse, 
seulement une randonnée pénarde sur nos petites routes grandes ouvertes.

Mais pour vous laisser éblouir par la magie du lever du soleil au cœur de nos plus beaux paysages de 
montagne, nous vous demanderons un petit effort ; il faudra quitter votre oreiller de bonne heure !
En effet le départ sera donné sur les bords du Lac d’Annecy à 5h00.
La première étape vous conduira en altitude, pour déguster un buffet montagnard bien mérité, aux 
couleurs des produits du terroir.
La deuxième étape vous ramènera au bord du Lac d’Annecy pour la remise des récompenses autour 
d’un repas de clôture, sur l’esplanade du lac à St-JORIOZ .

Les inscriptions seront ouvertes, sur le salon Auto-Retro de Chambéry les 2 et 3 Décembre 2017, puis 
sur internet : www.matinalp.fr

  Samedi 23 Juin 2018
 16h30/19H30 Vérifications administratives, enregistrement et remise des documents
  sur le parking de la plage de Saint-Jorioz.
  Dimanche 24 Juin 2018 
 4h00 Accueil concurrents sur le parking de la plage de Saint-Jorioz
  avec café et croissants.
  Vérifications administratives, enregistrement et remise des documents.
 4h30 Briefing avant départ.
 5H00 Départ de la première voiture pour la première étape (environ 120 km)
 8h30/9H30 Casse-croûté montagnard en altitude.
 9H30 Départ de la première voiture pour la deuxième étape (environ 120 km)
 13H00 Arrivée sur l’esplanade du lac à Saint-Jorioz.
  et présentation des voitures face au Lac.
 14H00 Apéritif et repas détente avec remise des récompenses
  sur l’esplanade du lac à Saint-Jorioz.

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.matinalp.fr
Contact : contact@matinalp.fr ou 06 14 70 79 17 (Michel NAVILLE)

Programme                    2018


