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Création de linge d’exception depuis 1833
www.garnier-thiebaut.fr & www.garnier-thiebaut-hotels.fr

A ne pas manquer !A ne pas manquer !

Arrivée sur les Rives du Lac de Gérardmer
Exposition des voitures séance photo, déjeuner «  les pieds dans l’eau ».

Arrivée sur les Rives du Lac de Gérardmer
Exposition des voitures séance photo, déjeuner «  les pieds dans l’eau ».

Une idée du programme  pour environ 180 km
Accueil café…. à partir de 8h30

Départ sur le podium à 9 h  pour le Col 
d'Oderen

Petite incursion en Alsace
et montée vers la célèbre route des crêtes ou 

nous emprunterons l'ancienne épreuve 
spéciale du Tour Auto "Le Rainkopf"
séance photo les ballons des Vosges 

Arrêt chez Garnier Thiebaut,
 un des leader du linge de maison

haut de gamme

le Rallye 

Hautes Vosges
Rallye

Hautes Vosges
Rallye

organisé le
samedi 10 août 2019
dans le cadre de la
Montée Historique

Internationale
du Ballon d'Alsace



www.monteeballondalsace.com --> inscriptions--> Rallye

Dégustation de la production locale

Surprise !

Inscription

Dégustation chez un petit producteur  local, retour par le col de la croix des 
Moinats et ses vues imprenables 
sur la vallée de la Bresse. Petite surprise, 18 h Arrivée à St Maurice   Heure de 
convocation au briefing
obligatoire de la montée historique. La Remise des Prix se fera lors de la soirée de 
Gala …  autre surprise

 petit privilège pour les équipages qui participent au Rallye : ils 
seront dans le groupe 2 de la Montée et seront convoqués dimanche 
matin à 8 h au lieu de 7 h.

Nous repartirons en longeant le superbe lac de Gérardmer pour rejoindre le départ de
la Montée d’une ancienne course de côte,

balade sur les hauts et passage au Haut du Tôt, village le plus haut des Vosges

soit directement par le bouton Rallye 
soit par le bouton MONTEE Historique le Rallye est compris dans la formule

All  Inclusive Premium

2019
Since 1906


