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Parcours : Parcours : 
environ 270km avec 9 ZR. Parcours nouveau pour dans les superbes paysage du Haut Var et des Alpes de haute 

Provence . 

 Gorges du loup, Cipieres, greolieres, Col de la Sine, Col du Ferrier, St Vallier, St Cezaire, Mons, la roche Taillée, bourigaille, 

Seillans, Bargemon, col du belhomme, Bargeme, la Martre, Chateauvieux, Brenom, le Bourguet, ste Thyrse, Castellane repas 

libre. Le Bourguet, la Martre, col de clavel, Col de Valferriere, Mons, Callian, les terrassones, Tanneron, Auribeau,Grasse, Pré 

du lac, Roquefort les Pins. 
 (parcours pouvant encore être soumis a des modifications en fonction des autorisations préfectorales) 

 

Trois catégories (Classements Scratch et classements séparés) : 
                         1) Promotion : Sans aucuns équipements (sont autorisé les compteurs de vélo, les compteurs metriques sans 

aucune autres possibilités, les abaques papier, et 1 chrono, Big digit autorisé, pas de Terratrip ou Vh Trip ou de Halda Ect… 

Pas de Cadenceurs (ATB ou Brantz ou Blizz ect..) pas d’applications de téléphones portables  

                         2) Expert :  Tout équipements.  

                         3) Tourisme  : uniquement la Promenade  CH : à la minute 

                             Chronometrage et classement  Mathieu Petitgirard (M.ragnotti.com)  

Le choix se fera sur le bulletin d'engagement (la catégorie promotion sera vérifié au moment du départ et          

  contrôlé sur la route) 

Les N° de course seront attribués en fonction de l'ordre d’arrivée des engagements avec possibilité de se  regrouper                      

organisé par « Autos d’époque de la Vésubie » avec la collaboration de « Autos-motos roquefortois » 

Engagement ouverts a partir du 20/12/2017 : 180€ (possibilités de payer  sur place) 

Règlement,et renseignements : A.E.V. Jean Pierre Di Rosa-11 rue du grand pin-06100 +33(0)6 72 71 03 11 

 

          
 

                

   

Autos d’époque de la Vésubie 

                                            Ro n d e  H i s t o r i q u e  h i v e r n a l e  d e  R o q u e f o r t  l e s  P i n s   

Samed i  24  F é v r i e r  2018  
 

Programme        

Vendredi 23/02   

14h30 à 18/30: remise  N° (endroit à definir)le RB sera donné uniquement 1h30 avant 

le départ. Le Samedi matin. (nouveaux reglement) 

Samedi 24/02: 

7h30 à 8h45 : remise Road Book et  N°  à  (endroit à definir) 

9h00 : départ 1° voiture pour une étape de 150km 6 épreuves de régularité dans les 

alpes maritimes, les Alpes de Hautes Provence et le Var. 

12h40 : Regroupement repas libre à Castellane. 

14h10 : départ pour 140km et 3 épreuves de régularité   

17h30 : arrivée Roquefort les pins                               

18h00 :  Palmarés du «  challenge  des vallées Cote d’Azur 2017 »  

18h45 : Palmarés de la 8° ronde Hivernale de Roquefort les Pins 

 

 
 


