
       Pour passionner ceux qui partent 

Et  faire rêver ceux qui restent 
 

   T R A N S - I B E R I A   II 
   RALLY 

2 0  1 2 
Rallye automobile classic dans une traversée du Nord-Ouest de l’Espagne 

depuis Gijón, au bord de l’Océan Atlantique, par les Provinces d’Asturies 

Galice, Castille et Léon,  jusqu’au Pays Basque  pour  50 automobiles de 

sport des années  1935 à 1975. 

                                                                                               

Quelques voitures d’exception seront acceptées 

       (L’organisation souhaitant un plateau varié)  

 

DU   28  Mai  au  02   Juin   2012 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après un transport des voitures et des équipages par Ferry, de St Nazaire 

jusqu’à  Gijón en Asturies, le Rallye se dirigera vers la Corogne à la pointe 
de l’Espagne, par les routes de bord de Mer et certains cols de montagne, 

jusqu’au Paradore de Ribadéo, puis le paradore de Saint Jacques de 

Compostelle. Puis direction la Province de Castille et Léon  en passant par la 
route des 1000 virages pour regagner Léon. Le lendemain nous partirons 

vers les Picos de Europa, massif montagneux culminant à 2648m pour une 

neutralisation au paradore de Fuente . Après cette superbe étape de montagne 
la route nous ramènera vers le paradore de Lerma pour cette fin d’étape.     

La dernière étape nous permettra de rejoindre le Pays Basque et  les Pyrénées 

pour arriver  au sur les rives de l’Océan Atlantique à Biarritz et conclure 
cette TRANS IBERIA II à l’hôtel du Palais.     
 

 

 

 

            

1400  Km   en   6  étapes,   1 classement   tous  les  soirs 
                Soirée de remise des prix à l’hôtel du Palais à Biarritz 

50    voitures  seront  admises  à  prendre  le  départ 

         

 

Admission des participants 
 

             Les  2 membres de l’équipage devront être en 

possession de leur permis de conduire et devront se 

conformer aux prescriptions du code de la route, aux arrêtés 

des villes et des pays traversés. 

       L’épreuve se déroulant dans des sites protégés ,les 

concurrents seront tenus de respecter l’environnement . 

Itinéraire  prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vérifications techniques et administratives 

 
    Elles auront lieu le 28 Mai  à La Chetardière de 12H00 à 16H00.   

                                      

    Les pilotes et copilotes devront être en possession : 

.du permis de conduire National 

              .de la carte d’identité ou passeport 

.de la carte verte de l’assurance du véhicule 

 

Ils recevront 2 jeux de numéros, 2 plaques rallye, 2 stickers 

sponsors, à appliquer sur leur véhicule. 

 

Ils devront s’assurer du bon positionnement des stickers pendant 

tout le rallye. 

 

 

 

 

 

 

Le transport des voitures en ferry est compris dans 

                  l’engagement du Rallye 
 

 

Itinéraire  Prévisionnel 
 

Lundi 28  Mai : Convocation à la Chetardière, contrôles techniques et administratifs    

Départ Etape 1. La Chetardière – Saint Nazaire   130 km par la route de la Vallée de 

 la Loire.   Embarquement sur le Ferry pour une traversée de 15heures,  nuit à bord 

 

Mardi  29 Mai : Etape 2  Gijón – Ribadeo   185  km: Route de montagne par le Col de 

Frocayaio 590m et la Porto de Garganta 905m 

 dîner et nuit au Paradore de Ribadéo . 

 

Mercredi 30 Mai  : Etape  3  Ribadéo  -  Santiago de Compostela   323 km 

Superbe route longeant l’Océan Atlantique  Neutralisation déjeuner à Ferrol 

Arrivée à Santiago de Compostela , visite de la ville 

Diner et nuit au Paradore de Santiago de Compostela 

     

Jeudi2 31 Mai: : Etape 4 Santiago de Comopstela – Léon     316 km   

 Départ vers le Sud Est  

Etape des 1000 virages, passage à la Porto de Pedrafita do Cabreiro 1099m 

Neutralisation à Villafranca del Biezo 

Arrivée à  Léon .Diner et nuit au Paradore de Lèon. 

  

Vendredi 1 Juin : : Etape 5  Léon  - Lerma  349 km: 

 Les pics d'Europe ou Los Picos de Europa (souvent appelés los Picos), 

 Massif le plus élevé de la cordillère Cantabrique (Torre de Cerredo, 2 648 m), 

 sont situés entre les provinces des Asturies, Léon et la Cantabrie, à une trentaine 

 de kilomètres de la mer. 

Neutralisation déjeuné au Paradore de Fuente Dé 

Diner et nuit au Paradore de Lerma 

. 

Samedi 2 Juin : Etape 6  Lerma – Biarritz  365km  Route par les Cols Pyrénéens 

 du Pays Basque jusqu’à la cote Atlantique et arrivée à Biarritz. 

Dîner et nuit à l’Hôtel du Palais ***** 

 

Dimanche  2  Juin : Petit déjeuner au bord de l’Océan Atlantique 

Fin du Rallye TRANS – IBERIA II  2012 

Logistique 
TRANS- IBERIA II  2012  
           Organisation : T T P (Tout Terrain Promotion),créateur et 

 organisateur   de la TRANSALPINA, du Rallye International des Cathédrales  

et du VIKING’ Rallye en Norvège, TRANSBALTICA, TRANSICILIA, TOTAL 

TRANSEMIRATES, TRANS EUROP, .WALES Classic , JORDAN Classic 

Direction de course : Jean-Pierre ARMANDET et Marie-Joëlle  

Informatique : Elisabeth et Jean-Claude GARTIOUX 

Assistance médicale :Dr. François DESSUS  et  Martine 

Assistance mécanique : 2 mécaniciens, Gérard  et Jean-Paul 

Un plateau de remorquage Huit véhicules organisation 

Réclamations : Ce rallye se déroulant sous une initiative originale de 

 découverte de pays, à travers un rallye  automobile classic, aucune  

 réclamation  ne  sera  admise. 

Chaque concurrent s’engage à adhérer au présent règlement et accepter  

 de se conformer aux décisions des organisateurs 

 

CONTACT :     

 

 

 

 
         7. Rue de la Poissonnerie      18000  BOURGES   FRANCE 

    Tel   +33 (0)2 48 70 84 19        Mobile  +33 6 76 70 34 21   

                              

    ttp.organisation@wanadoo.fr      www.ttp-org.fr  
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