
Communiqué 10 août 2017 
 

Cavalaire – Valence  
La Clusaz – Gap - Cavalaire 

 

Trophée des Alpes du 10 au 14 septembre 2017 

Un parcours sur les traces de la légende des Alpes … 
Des lacets qui s’enchaînent à perte de vue, des cols à franchir à plus de 2.000 
mètres d’altitude et de liaisons dans la vallée comme unique respiration : imaginé 
durant l’entre-deux guerres par Albert Rousset, le Rallye des Alpes avait ouvert la 
voie d’une des épreuves les plus exigeantes de l’histoire du sport automobile. 
Repris en 2017 avec tout le savoir-faire et l’expertise de Zaniroli Classic Events, 
(Rallye Neige et Glace, Rallye des Princesses Richard Mille...) le Trophée des Alpes 
promet d’être le sommet sportif des rallyes de la saison  
 
 
UN PROGRAMME A LA HAUTEUR DE L’EPREUVE 

Patrick Zaniroli et son équipe ont préparé un programme des plus copieux pour faire 
honneur à cette classique, désormais régie par la régularité.  

Sur quatre jours de courses, les concurrents vont 
arpenter les plus beaux cols et paysages alpins. Au 
départ de Cavalaire-sur-Mer ce sont six à huit zones de 
régularité quotidiennes et un total de plus 1600 
kilomètres de routes de montagne qui les attendent et, 
a travers du Var, des Alpes Maritimes, de la Haute 
Provence, la Drôme, le Vercors ou encore la Savoie ce 
sont plus de  soixantaine de cols qui permettront de les 
départager. 

L’exigence est de mise avec une centaine d’arrivées programmées tous les jours. 

75 équipages s’aligneront sur la ligne de départ à 
Cavalaire le Dimanche 11 septembre prochain et et 7 
pays européens sont représentés : l’Allemagne, la 
Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, le 
Portugal et la Suisse - le Trophée des Alpes c’est 
aussi la présence d’un Trophée des Nations dont le 
classement est défini en fonction des résultats des 
équipages de chaque pays. Tous les cadors de la 
discipline, dont de très nombreux participants au 

Rallye Neige et Glace et au Rallye des Princesses, seront sur la ligne de départ prêts à 
en découdre. 

Il va s’en dire que le Trophée des Alpes 2017 s’annonce comme l’un des événements 
majeurs de la saison des rallyes de régularité. 



 

 

 

 
Dimanche 10 septembre 2017 
Toute la journée de 9h00 à 18h00 
Vérifications à Cavalaire sur Mer 
Place Sainte Estelle – Port de Plaisance 
Parc Fermé et départ du lendemain 
 
 
Lundi 11 septembre 2017 
Etape 1 : Entre Méditerranée et Provence 
Cavalaire – Sisteron – Valence 
450 km - 6 Zones de Régularité  
	  

 
Où voir les concurrents le lundi 11 septembre : 
 
Départ de Cavalaire dès 8h00 pour la première voiture 
Passage par le Col d’Espinousse à partir de 11h00 
Passage par le Col de Fontbelle à partir de 11h30 
Stop-Déjeuner à partir de 12h30 à Sisteron, Salle du Quadrille, route de Laragne  
Passage au Col St Jean à partir de 14h00 
Passage au Col des Roustants à partir de 15h15 
Arrivée prévue entre 17h30 et 20h00 Place du Champs de Mars 
 
 
 
Mardi 12 septembre 2017 
Etape 2 : A la rencontre des massifs Isérois 
Valence – St Pierre de Chartreuse -  La Clusaz 
351 km - 9 Zones de Régularité  
 
Où voir les concurrents le mardi 12 septembre : 
 
Départ de Valence dès 8h00 pour la première voiture 
Passage à St Jean en Royans à partir de 8h30 
Passage au Col de l’Echarasson à partir de 9h30 
Stop-Déjeuner à partir de 12h15 à St Pierre de Chartreuse  
Passage au Col de l’Arpettaz à partir de 17h30 
Arrivée prévue à La Clusaz entre 19h00 et 21h00 Place de l’église  
 
 



 
 
 
 
Mercredi 13 septembre 2017 
Etape 3 : La route des grands cols mythiques 
La Clusaz -  Valloire - Gap 
415 km - 8 Zones de Régularité  
 
Où voir les concurrents le mercredi 13 septembre : 
 
Départ de La Clusaz dès 8h00 pour la première voiture 
Passage au Col de la Madeleine à partir de 9h30 
Passage au Col du Télégraphe à partir de 11h30 
Stop-Déjeuner à partir de 12h30 à Valloire  
Passage au Col du Galibier à partir de 13h30 
Arrivée prévue à Gap entre 18h30 et 20h30 Parking de Verdun 
 
 
 
 
 
Jeudi 14 septembre 2017 
Etape 3 : Sur les traces des hauts lieux du sport automobile 
Gap - Guillaumes - Cavalaire sur Mer 
353 km - 5 Zones de Régularité  
 
Où voir les concurrents le jeudi 14 septembre : 
 
Départ de Gap dès 8h00 pour la première voiture 
Passage au Col d’Allos à partir de 9h30 
Passage au Col des Champs à partir de 10h30 
Stop-Déjeuner à partir de 11h30 à Guillaumes 
Passage au Col de Bleine à partir de 14h30 
Arrivée prévue à Cavalaire entre 16h30 et 18h30 Boulevard de la Mer. 
 
 
 
Si l’on devait résumer le parcours du 2ème Trophée des Alpes, celui-ci sera sportif, 
technique, surprenant par la beauté des sites traversés durant ces quatre jours. 
 
Bref un parcours comme les aficionados de la régularité les aiment !  
 
 
 
 
 
 



 
 

CALENDRIER DE L’EPREUVE 
 

Dimanche 10 septembre 2017 : 
Vérifications à Cavalaire 

 
Lundi 11 septembre 2017 : 

1ère Etape : Cavalaire – Valence 
 

Mardi 12 septembre 2017 : 
2ème Etape : Valence - La Clusaz 

 
Mercredi 13 septembre 2017 : 

3ème Etape : La Clusaz – Gap 
 

Jeudi 14 septembre 2017 : 
4ème Etape : Gap - Cavalaire 

Soirée de Remise des Prix 
 
 

Contact Presse : Viviane Zaniroli 
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