
Le parcours 
 
Nous proposons un tracé innovant et tout à fait 

exceptionnel. Le parcours est essentiellement 
composé de petites routes pittoresques, choisies 

pour procurer un réel plaisir de conduite. Les par-
ticipants découvriront les magnifiques  panoramas 
des régions de l'Eiffel, d’Alsace, des Vosges, du 
Doubs, de la Franche-Comté et, bien sûr, des  
Alpes suisses et françaises.  

 
Au-delà des beaux paysages et villages des ré-

gions traversées, les journées seront ponctuées 
de pauses apéritives ou de visites ayant pour thè-
me l'automobile. 
LCL n’est pas un « rallye sportif», mais il s'agira 

toutefois de parcourir entre 300 et 350 km par 
jour (sauf étape 1: 130 km). 

La route est tracée sur un road book sans diffi-
culté de navigation.  

(Etre équipé d'un « tripmaster » peut être utile, mais un smart-

phone avec une application gratuite peut servir de tripmaster). 

30 juin - 6 juillet 

Pour autos et motos  
anciennes ou classiques 

Liège - Chamonix - Liège Revival   (2è édition) 

 

Le Circuit des Ardennes, Liège-Rome-Liège, le Mara-
thon de la Route, Liège-Sofia-Liège sont des rallyes 
belges célèbres. Dans les années trente, un autre 
grand rallye-raid mythique a vécu de belles  
heures : Liège-Chamonix-Liège (LCL). A l’époque, 

les 2600 kilomètres devaient être parcourus,  en une 
seule étape,  à 50 km/heure de moyenne. Ce rallye 

réunissait des automobiles et des motos, ce qui est 
unique ! 
Liège-Chamonix-Liège n'a pas survécu à la guerre 
déclarée quelques jours seulement après l'arrivée de 
l'édition de 1939.  

Liège-Chamonix-Liège Revival est une évocation his-
torique, pas une copie de la course de l'époque. 

En 2015, l’équipage Crucifix-Warnotte a  participé à  LCL Revival en hommage 

à Emile Warnotte, leur grand-père, double vainqueur de l'épreuve en 1937 et 

1939 (photo ci-dessus).  



Hôtellerie et restauration 
 

Les 6 hôtels qui nous accueilleront ont été choisis 
avec soin et testés par l'organisation. Ils sont d'un 
confort de niveau supérieur (certains avec spa et 

piscine). Tous les repas sont inclus dans le prix de 
l'inscription  Les boissons demandées en supplé-
ment de celles prévues à table et les commandes 
passées au bar sont payantes. 

 

Frais d'inscription 
 
Le montant de la participation demandé comprend 
tous les repas (sauf le lunch à Chamonix laissé en 
libre choix), les services hôteliers et couvre une 
partie des frais d'organisation. 
 

Prix par personne en chambre double : 1.180 € 

Prix par personne en chambre single :  1.440 € 
 
Option: un supplément de 90€ est demandé pour 
la séance de roulage sur le circuit de Chambley. 
 
Inscriptions ouvertes dès le 13 décembre 2017 

Par mail : autosclassiques@gmail.com 

Par courrier : ACO ASBL  Clos du Hêtre, 20   
4877 Olne ou par téléphone  +32(0)472 341 277 
 
L’inscription sera prise en compte à la réception de  
l’acompte fixé à 500 € par personne. À verser sur 
le compte : BE02 0689 3036 7140 

 

Renseignements:  
Marie-Anne : +32 (0)472 341 277  

Guy : +32 (0)475 681 154  

Les véhicules invités 
 
L'organisation est ouverte aux automobiles et 

motos construites avant 1974 (ou dont le modèle 
a été construit avant 1974). Les répliques et  
certains véhicules «classiques» plus récents doi-
vent faire l’objet d’un accord préalable des orga-
nisateurs. 

 
Contracter une assurance « assistance et rapa-

triement » pour les véhicules et les participants 
est vivement conseillé. 

Départ de LCL en 2015 Place de l’Opéra à Liège comme à l’époque . 

Convivialité et solidarité entre les participants: toujours présentes 

AUTOS CLASSIQUES 

ORGANISATION 
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

 

25 ans d’organisations dédiées aux 

automobiles anciennes et classiques 
 

 

 

www.autosclassiques.org 

autosclassiques@gmail.com 

                     Liège-Chamonix-Liège 

 

 
Etapes  - Timing 

 
Samedi 30 juin 2018 
Liège - Chaudfontaine (ville de départ de LCL en 1939) 
Accueil et briefing  
Arrivée à  Wiersdorf (Eiffel) (D) 
 
Dimanche 1 juillet 
Wiersdorf (D) - Bitche (F) - Eguisheim (Alsace) 
 
Lundi 2 juillet 

Eguisheim - Thann - Coeuve (CH) - Divonne-Les-Bains  
 
Mardi 3 juillet 
Divonne-Les-Bains - Chamonix-Mont-Blanc 
 
Mercredi 4 juillet 
Chamonix-Mont-Blanc - Aigle (CH) - Sochaux 
 
Jeudi 5 juillet 
Sochaux (Visite du musée Peugeot) - Molsheim (Vosges)  
 
Vendredi 6 juillet 
Molsheim - Gorze (Lorraine) 
Séance facultative de roulage sur le circuit de Chambley. 
Repas de clôture. Retour en parcours libre vers Liège. 


