ETAPE 1 – Mardi 11 juin 2019 : MEGEVE – EVIAN –
ANNECY

Aujourd’hui, départ de la première étape du 5eme Rallye Megève – SaintTropez – Maison de la Literie, pour une étape courte comprenant le
franchissement d’une dizaine de col. C’est une nouvelle fois depuis la Place de
la Marie de Megève que se sont élancées les concurrents pour un périple menant
aux abords du Lac Léman puis du Lac d’Annecy, nouvelle destination du rallye.
La caravane a alors emprunté la Route des Grandes Alpes par le massif des
Aravis, la Clusaz puis le Grand Bornand pour franchir des cols encore jamais
empruntés comme celui de la Colombière dans le sens Sud-Nord pour rejoindre
la vallée de l’Arve à Cluzes.
Chacun a ensuite pris la direction de la célèbre station de sport d’hiver de
Morzine et son passage très remarqué au Col de Joux Plane, célèbre route du
championnat de France des rallyes sur laquelle été organisé le premier passage
de contrôle où ont été posé les traditionnelles questions comptant pour le
classement général, ainsi qu’une épreuve de régularité démarrant au sommet,
dans les nuages, et se prolongeant sur une petite dizaine de kilomètres.

Le majestueux Mont-Blanc, supposé nous accompagner toute la journée resta
cependant caché derrière un temps nuageux avant de rejoindre le Col du Corbier
et ainsi toiser le Lac Léman théâtre d’un déjeuner organisé sur les hauteurs
d’Evian, ô combien célèbre ville d’eau.
L’après-midi offrait un dénivelé important, avec de multiples passages de cols
de moyenne montagne et autant d’occasion de se régaler derrière le volant, dans
de grandes enfilades de virages où le rallye a pu découvrir le massif des Glières,
porte d’entrée du massif ouvrant les portes du lac d’Annecy. L’arrivée été
prévue assez tôt dans l’après-midi à Menthon et son palace où chacun a pu
profiter de la vue imprenable sur le bleu azur du lac encaissé entre les sommets.
Nous vous donnons rendez-vous demain pour la deuxième étape qui ralliera
Annecy à Serre Chevalier dans un parcours proposant encore le franchissement
des plus grands cols des Alpes.

Classement général / Final ranking
Classic category
1- F.MAUREY & J.FOSSEY (AUSTIN HEALEY)
2- D.DINH & J.SOLER (MG B V8 Cabriolet)
3- B.SCHEURER & S.RASTODER (PORSCHE 911 Carrera 3.0L Targa)
Prestige category
1- F.DEGENEVE & L.DEGENEVE (PORSCHE CAYMAN GT4)
2- M.HAUDRY & JM.MEYER (MINI COOPER WORKS)
3- JB.LHOMME & G.LHOMME (PORSCHE 964 Carrera2)

