
PARCOURS & HORAIRES

=DÉPART : Nice (09h00/09h30)

Parc de regroupement : Trottoir Sud de la Promenade des Anglais (face au monument du

centenaire), stationnement réservé aux véhicules participants. Départ première voiture à 9h30,

puis toutes les 30 secondes (ordre libre, pas de numéros attribués).

=PARCOURS u1h environ, 42 km
: En sortant du parc, serrer immédiatement à gauche, rester à gauche après le manège dans l’avenue 

des phocéens pour emprunter le tunnel du Paillon, remonter le tunnel jusqu’au bout (attention... 
radar -limitation 50 km/h -  avant la sortie!)

: Direction La Trinité par le tunnel du Paillon, puis la pénétrante du Paillon

: Direction l’Escarène par D321 et D2204

: Direction Col de Braus (1002 m) par D2204

: Direction Sospel par D2204

=ETAPE de «décongélation» : Sospel 

Place Antonin Gianotti -dite des platanes- stationnement réservé aux véhicules participants.

Arrêt de 30 minutes, boissons chaudes offertes sur présentation de votre badge au café de Rome

(en face de la place, derrière la mairie)

=PARCOURS v 45mn environ, 26 km

: Direction Moulinet par D2204 puis D2566

: Direction Col de Turini (1607m) par D2566

: Direction station de Turini-Camp d’Argent (1770m) par D68

=ARRIVÉE et étape déjeuner : restaurant «Le Yéti» station de Turini-Camp d’Argent 

(Parc du Mercantour)

Stationnement réservé aux véhicules participants devant le restaurant. Accès au restaurant

sur présentation de votre badge. Apéritif de bienvenue et déjeuner (cuisine traditionnelle et

familiale). Après le déjeuner, retour libre.

CONTACTS

Organisateurs

Christian Proud-Diaz 
(TVR Chimaera 400 HC)

06 85 51 09 29

Jean-Louis ROUX 
(FIAT-BERTONE X1/9) 

06 78 89 88 11

Voiture balai

Romain ROUX
(MAZDA MX5)  

06 72 08 60 27

Restaurant 

Le YÉTI
D 68 
Turini-Camp d’Argent
La Bollène-Vésubie
(point d’arrivée de la randonnée) 

04 93 91 57 01
www.leyeti.fr
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