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Précurseur dans le monde du sport automobile sur glace, le Circuit de Serre Chevalier fût, en 1971, 
l’organisateur de la première course officielle sur glace dénommée « Ronde Hivernale ». 

Le circuit n’a eu de cesse depuis, d’organiser nombre d’épreuves telles que 
la concentration du Rallye Monte Carlo, le célèbre Trophée Andros, et plus récemment, des courses historiques. 

Depuis plus de 40 ans, grâce à son école de conduite, 
le circuit a permis à des milliers de passionnés d’apprendre les mystères de la « glisse » en toute sécurité. 

 
Rendez-vous à partir du 10 décembre 2017 pour vivre ensemble une nouvelle saison de glisse ! 

 
Circuit  Serre Chevalier 

22, route de Grenoble – 05240 LA SALLE LES ALPES – tél. 04 92 24 78 44 
www.circuitserrechevalier.com    -   contact@circuitserrechevalier.com 

 
  

 

       Découvrez  la conduite 
et le pilotage sur glace … 

     … participez 
aux évènements de la glisse … 

… assistez au Trophée Andros. 

Vivre ensemble la magie de la glisse ! 

http://www.circuitserrechevalier.com
https://www.facebook.com/pages/CIRCUIT-SERRE-CHEVALIER/127382973954478


 
 

HISTORIQUE 
 

 
Depuis 1971, le circuit sur glace de Serre-Chevalier vit au rythme de la magie de la glisse. 
Plus de 40 ans d’existence pour ce site emblématique pour tous les passionnés de conduite 
et pilotage, qui posa les jalons de la course sur glace, en un temps où les rallyes entraient 
dans leur période faste. Le circuit de Serre Chevalier fût l’organisateur de la première 
course officielle sur glace dénommée « Ronde Hivernale ». Au même moment, Claude 
LAURENT créait la première école de conduite sur glace qui permet depuis chaque année à 
des milliers de passionnés d’apprendre les mystères de la « glisse ». 
 
Saison après saison, le plateau s’enrichit des gloires du rallye d’alors et voit passer les plus 
grands noms des sports mécaniques. Cette marche en avant continua durant les années 70 
pour aboutir au début des années 80 au sommet du sport automobile, en accueillant le 
prologue du mythique Rallye de Monte Carlo. 
              
Depuis 1990, la réussite du Trophée Andros de Serre-Chevalier a propulsé le circuit au rang 
des sites phares de la compétition sur glace. Plébiscité par les pilotes autant pour la qualité 
de sa glace que pour son ensoleillement, il devint par ce biais une épreuve de renommée 
internationale dans le milieu du sport automobile. 
  
Aujourd’hui, le circuit de Serre Chevalier propose des épreuves destinées aux voitures « anciennes ». Depuis 15 ans, la Ronde 
Hivernale Historique fait partie des courses hivernales incontournables.  
 
 

CALENDRIER EVENEMENTIEL HIVER 2017-2018 
 

 
Et depuis une quinzaine d’années, le circuit propose des épreuves ouvertes à tous les passionnés de glisse. 
Chacun pourra trouver un format de course répondant à ses attentes : régularité, endurance ou sprint…  
A découvrir en intégralité sur le site Internet : Calendrier évènementiel hiver 2017/20178 
 
 
 

                               
 
 

LE TROPHEE ANDROS FAIT SON GRAND RETOUR ! 

Pendant 20 ans le Trophée Andros a fait étape sur le Circuit de Serre Chevalier, et est devenu une des épreuves phare des 
courses sur glace, lui permettant d’obtenir une notoriété internationale dans le milieu du sport mécanique. Absente depuis 
2009, elle a fait son grand retour en 2017, notamment grâce au soutien du Conseil Général des Hautes Alpes et du Conseil 
Régional Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

 

 
Retrouvez toute l’histoire 
du Circuit dans notre livre 

« 40 ans de magie de la glisse… ! » 

20 & 21  
JANVIER 

2018 



 
 

LE CIRCUIT DE SERRE CHEVALIER 
 
 
 

 
 
Le Circuit de Serre Chevalier est situé à 1450m d’altitude, en bordure de la RD 1091 à 95 km de Grenoble. Il est devenu un 
véritable stade automobile qui remporte chaque année un énorme succès. 
 
 
 

LA PISTE DE GLACE 
 
D’une longueur de 800 mètres et d’une largeur de 10 
à 16 mètres, la piste de glace naturelle, homologuée 
par la préfecture, est obtenue par damage et 
arrosage journalier. Cette piste est spécialement 
tracée entre deux épais murs de neige, présentant un 
maximum de sécurité.  

 
 
 

LES INFRASTRUCTURES 
 

Garage : 600 m² couverts, atelier 
Salle de réunion toute équipée: 80 m², 
Le restaurant « la table du circuit »  
Show room : 30 m² 
Accueil : 50 m² 
Bureaux : 60 m² 
2 chapiteaux : 200m² 
 
 

 
 

LA STATION DE SERRE CHEVALIER 
 

 

       
 

Créée avant 1940, Serre Chevalier est devenue l’une des plus grandes stations françaises.  
C’est aussi une vallée, avec 13 villages montagnards qui ont su préserver leurs charmes de vie et 
d’architecture traditionnelle, allant du Col du Lautaret à Briançon en bordure de la barre des Ecrins (4102 
m.). Elle offre un immense domaine skiable et elle est fière de ses champions à l’image de Luc Alphand et 
Pierre Vaultier. 

 
 

 

www.circuitserrecheval ier .com 
 

 

 

 

RESTAURANT

 

 

 

 

http://www.circuitserrechevalier.com/le-circuit.htm
http://www.circuitserrechevalier.com/le-circuit.htm
http://www.circuitserrechevalier.com/le-circuit.htm
https://www.facebook.com/pages/CIRCUIT-SERRE-CHEVALIER/127382973954478


 
 

VIVRE ENSEMBLE LA MAGIE DE LA GLISSE 
 

Grâce à son centre de conduite hivernale, le circuit de Serre Chevalier vous permet d’apprendre les secrets de la «glisse» sur 
l’une des plus mythiques pistes de glace. Pour faire face aux situations les plus extrêmes de la conduite sur route glissante, 
entreprises ou particuliers peuvent se perfectionner à la conduite hivernale dans le cadre de la Formation Professionnelle ou 
dans une ambiance plus ludique.    

                 
 

 
Les stages consistent en une formation évolutive de maîtrise de la conduite 
automobile sur glace sur différents véhicules de tourismes spécialement 
équipés pour une évolution sur le circuit de glace.  

Les moniteurs passionnés et titulaires du BPJEPS Sport Automobile, donnent 
tous les conseils pour que chacun puisse tester ses compétences et savourer 
les sensations du plaisir de la glisse. 

 

   
 

 
 

STAGE COACHING PILOTAGE – PARTICIPATION AUX RALLYES ET COURSES HIVERNALES 
 

 
Le circuit propose également des formations spécifiques pour les 
pilotes aux participations de rallyes ou courses sur glace. Ce stage 
permet d’affiner son pilotage sous les conseils permanents d’un 
moniteur coach enseignant les techniques de contrôle les plus 
appropriées du pilotage sur neige et glace. 

  
 

 
LA STATION MULTI-ACTIVITES 

 
Pour les entreprises, le Circuit vous propose l’organisation de votre séjour comprenant votre formation insentives à la conduite 
sur glace : grâce à une structure de plus de 300 m², et à son  restaurant « la Table du Circuit », il est le lieu idéal pour les 
séminaires d’entreprises. Possibilité de stage dans le cadre de la Formation Professionnelle. 
Nous pouvons également étudier des séjours sur mesure en collaboration avec nos partenaires prestataires : ski, centre 
aquatique, hébergement, restauration, randonnée scooter des neiges, chiens de traineaux, etc…  
 

                            
 

 

www.circuitserrecheval ier .com 
 

 

 
 

PROGRAMME DES STAGES 
 

Conditions du conducteur : 
• Position de conduite et maintien du corps. 
• Position et travail des mains sur le volant. 
• Projection du regard. 
• Mobilité et sensibilité du pied droit. 

 
Étude du comportement dynamique : 

• Techniques de freinage et freinage d'urgence. 
• Sous virage / sur virage. 
• Transferts de masses. 

 
Contrôle et maîtrise des réactions du véhicule : 

• Inscription du véhicule. 
• Contrôle du sous virage / sur virage. 
• Étude des trajectoires. 

 
Spécificité de la conduite sportive : 

• Appel contre-appel. 
• Utilisation de la boite de vitesse. 
• Double débrayage et talon-pointe. 
• Freinage pied gauche. 

  
Connaissances techniques : 

• Information sur les pneumatiques. 
• Équipements hivernaux. 
• Conseils de sécurité. 

 

  

 

http://www.circuitserrechevalier.com/conduite-sur-glace.htm
http://www.circuitserrechevalier.com/conduite-sur-glace.htm
http://www.circuitserrechevalier.com/conduite-sur-glace.htm
http://www.circuitserrechevalier.com/conduite-sur-glace.htm
http://www.circuitserrechevalier.com/catalogue.htm?recursive_categories_id=3
https://www.facebook.com/pages/CIRCUIT-SERRE-CHEVALIER/127382973954478


 
UN OUTIL DE COMMUNICATION EXCEPTIONNEL 

 

 

Quoi de plus original que d’inviter partenaires et collaborateurs sur une piste de glace afin de mettre en avant vos produits ? 
 

Les constructeurs et distributeurs utilisent régulièrement la piste de glace pour valoriser leurs produits.  
Les concessionnaires invitent leurs clients pour des essais sur piste afin de mettre en évidence la technologie embarquée de la 
sécurité active ou encore pour y tester l’efficacité de l’adhérence, du freinage et de la tenue de route de leurs véhicules. 
 

 

         
 

De par un cadre exceptionnel de montagne, le circuit est également l’endroit idéal pour des présentations de produits à la 
presse, et pour tant d’autres opérations de promotion … 
 
 

IMPACTS MEDIATIQUES 
 
 

A travers l’ensemble des activités et des différentes manifestations que nous organisons, nous constatons des retombées 
médiatiques considérables. Ainsi, des milliers de personnes découvrent chaque année le circuit et la station de Serre Chevalier, 
au travers de la télévision, de la radio, de la presse écrite et des sites internet partenaires.  
 

                
                   
 

PROMOUVOIR VOTRE MARQUE 
 

 

Le Circuit propose une collaboration étroite 
et réserve l’exclusivité de la promotion de 
marques au travers d’une large présence 
publicitaire sur le site. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
Rendez-vous à partir du 10 décembre 2017 pour une nouvelle saison de glisse partagée ! 

 
Circuit  Serre Chevalier 

22, route de Grenoble – 05240 LA SALLE LES ALPES – tél. 04 92 24 78 44 
www.circuitserrechevalier.com    -   contact@circuitserrechevalier.com 

LE CLUB « LES AMIS DU CIRCUIT DE GLACE » 
 

 
 

Grace au club « les amis du circuit de glace », nous désirons réunir sous une même bannière, nos 
amis fidèles, les pilotes d’un jour ou de toujours, les passionnés de glisse, les amoureux de vieilles 
mécaniques, les sportifs de renom, les adeptes de véhicules écologiques, ou simplement les 
prudents, qui ont un jour appris à négocier la glisse sur le Circuit de Glace...   

 

• Panneaux sur circuit en bordure de piste  
• Publicité sur portique ligne de départ 
• Drapeaux 
• Banderoles 
• Adhésifs 
• Couleur des autos 
• Annonces speakers lors des manifestations 
• Logo sur toutes documentations 
• Rappel du sigle sur le site Internet 
• Promotion des véhicules par le personnel 
• Distribution de documentations 
• Relations privilégiés avec le concessionnaire local 
• Publicité obligatoire sur les voitures participantes 
• Organisation d’opérations de promotion  

 

https://www.facebook.com/pages/CIRCUIT-SERRE-CHEVALIER/127382973954478

