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Circuit  Serre Chevalier 
 

EVENEMENTS DE LA GLISSE – HIVER  2017-2018 
 

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

Le circuit n’aura de cesse d’organiser nombre d’épreuves telles que la concentration du Rallye Monte Carlo, 
le célèbre Trophée Andros, le passage du Rallye Monte Carlo Historique et tant d’autres épreuves… 

Le circuit propose des épreuves ouvertes à tous, pour que chacun évolue à son rythme et toute sécurité. 
Découvrez notre programme hiver 2017-2018. Tous les infos sur www.circuitserrechevalier.com 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 31 décembre 2017 
Le « Happy Ice New Year », pour vivre ensemble une journée de glisse et une soirée festive pour 
bien débuter 2018 ! 
 
 
Jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018 
13ème Coupe Glacée… une épreuve chronométrée, réservée aux véhicules de la marque DAF de 
1960 à 1975 et volvo 66. 
 
Samedi 6 et Dimanche 7 Janvier 2018 
La 15ème Ronde Hivernale Historique… la "classique" des épreuves sur glace.  
Ouvert à tous les passionnés de glisse et amoureux de vieilles mécaniques, cette 15ème édition 
est réservée aux voitures de plus de 25 ans. Un nouveau programme avec encore plus de glisse, 
conjuguant manches de régularité et manches d’endurance pour que chacun découvre le plaisir 
de la glisse à son rythme. 
 
Samedi 13 et Samedi 27 janvier 2018 
La première épreuve d’endurance de 12 heures sur glace au monde. 
2 journées réservées respectivement aux voitures propulsions et voitures traction 
Ces courses sont réservées aux candidats à l’endurance. Rien ne doit être laissé au hasard. Tout 
réside dans votre aptitude à l'endurance et à la maîtrise de la glisse. 
 
Samedi 3 et Dimanche 4 Février 2018 
Le 9ème Sprint Hivernal… épreuve ouverte à tous et basée sur le schéma des courses sur glace de 
l'époque. Comme lors des précédentes éditions, cette épreuve est ouverte à tous et basée sur le 
schéma des courses sur glace de l’époque. Cette épreuve conjugue des manches de vitesse et 
des manches d’endurances. Sa particularité est de permettre un roulage avec des pneus de type 
« compétition ». 
 
 

 

 

 

 

Le Circuit c’est … 
… bientôt 50 ans d’histoire du sport automobile Français, 

… plus de 200 manifestations de courses sur glace et de karting, 
… 21 éditions du Trophée Andros qui ont propulsé le circuit au rang des sites phares de la compétition, 

… des milliers de pratiquants venus découvrir la conduite automobile, 
… la formation de centaines de professionnels de la route, 

… des dizaines d’entreprises du secteur automobile venues pour tester leurs produits, 
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