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Le Circuit de Serre Chevalier, c’est une histoire riche en évènements, à l’image des nombreuses 
manifestations sportives qui s’y sont déroulées... 

… plus de 200 manifestations de courses sur glace et de karting, 

… Circuit mythique du Trophée Andros 

… des milliers de pratiquants venus découvrir la conduite automobile, 

… la formation de centaines de professionnels de la route, 

… site de tests produits pour des dizaines d’entreprises du secteur automobile 

… contribution au développement d’une réelle culture de Sécurité Routière, 

… et un regard porté sur l’avenir. 

Le circuit a vu passer les plus grands noms des sports mécaniques, accueillant au début des 
années 80 le prologue du mythique Rallye de Monte Carlo, et a donné naissance au célèbre 
Trophée Andros en 1990. En s’adaptant désormais aux nouvelles exigences environnementales, 
cette course prend une place majeure dans l’avenir des sports mécaniques.



Site emblématique et réputé, il est à l’origine des premières courses sur glace, avec la création de 
la « Ronde Hivernale» dans les années 70. Longtemps patronné par l’Office du Tourisme, il a 
évolué avec la station, développant son offre d’activités afin de répondre aux attentes d’une 
clientèle toujours passionnée. 
 

En parallèle de l’école de conduite sur glace, nos évènements, se sont adaptés à des formats 
variés. Sprints, régularité, courses électriques, courses historiques nous offrons un large éventail, 
inégalé parmi les circuits sur glace, et attirant toujours plus de participants. 
 

Pour la saison 2020 - 2021 et donc notre 50ième hiver, le calendrier d’événements proposé sera 
toujours aussi attrayant, et mis en lumière autour de grandes fêtes de la glisse. 

 

En 1971, En collaboration avec Yves DYON, mon copilote d’alors, 
nous avons pu organiser la 1ère RONDE HIVERNALE qui est très 
vite devenue une épreuve internationale avec la participation des 
plus grands pilotes du moment. 

 

Ronde Hivernale de Serre Chevalier, Sprint Hivernal, Légend’show,… 
les épreuves historiques attirent les grands noms 

du monde des rallyes de l’époque.  

Claude LAURENT, pilote automobile et 
créateur du Circuit de Glace. 



Que vous soyez aguerri au pilotage, 
ou simplement en soif de découverte 
du pilotage sur glace, le circuit propose 
des évènements accessibles à tous. 
Différents formats sont proposés : 
régularité, endurance, sprint,… 
chacun à son rythme pour 
vivre ensemble « la magie de la glisse » ! 

 

 


