
Les nouveautés de la 18ème édition : 

• un ‘’camp de base’’ fixé à LA BRESSE, station touristique des hautes Vosges où vous se-
rez accueilli à l’hôtel *** LES VALLEES, déjà fréquenté avec plaisir par les Routes des 
Vosges, il y a plusieurs années et nous donnant l’occasion cette année de ‘’visiter ‘’ le 
Sundgau, une région d’Alsace méconnue. 

• un prologue du vendredi entre EPINAL et LA BRESSE plus long  
• des tests de sécurité routière (plus nombreux pour les EXPERTS) sur la base de tables à 

moyenne variable toujours inférieure à 50 km/h inclues dans le road-book réduisant ainsi 
à néant le besoin de recourir à des appareils de contrôle en temps réel de l’avance ou du 
retard.  (exemple ci-joint) 

Et toujours :  
• Une heure de sommeil en plus dans la nuit du samedi du dimanche (passage à l’heure 

d’hiver) 
• Le prologue gratuit et facultatif du vendredi permettant de se roder aux road-books 
• Une navigation ouvrant droit à l’erreur (il faut bien faire un classement) mais sans risque 

de confusion ou de litige d’interprétation 
• Une assistance mécanique gratuite avec plateau porte voiture 
• Et, en plus du ’matériel’ de base, des souvenirs « collector » (plaques de rallye en métal 

embouti, écussons de calandre millésimés, affiches, …)  
• Sans oublier les pauses gourmandes avec le célèbre pâté lorrain 
 

PROGRAMME 2015 du 23/10/15 au 25/10/15 
Vendredi  Accueil et Vérifications de 13h30 à 18H00 au port d’EPINAL 
   16h00 briefing et départ du prologue (60 km) 
   20h00 soirée buffet à LA BRESSE 
 
Samedi :   café d’accueil et vérifications des derniers arrivants à 7h30  à LA BRESSE 
   8h00 briefing 
   8h30 départ 1ère étape (350 km) avec déjeuner en Alsace en cours d’étape 
   Retour à LA BRESSE à partir de  18h30 
   20h00 dîner, remise des prix du prologue, élection de l’auto la plus désirable 
 
Dimanche  8h00 départ 2ème étape (100 km) 
   Arrivée à LA BRESSE à partir de 11h30 
   12h30 Déjeuner  et remise des prix  




