
5ième Grande Randonnée des Alpes 
 
Sous l’égide du 2cv club Le Volant de Fer, la Grande Randonnée des Alpes consiste, chaque 
année, à emprunter une partie de la Grande Route des Alpes ouverte aux véhicules 
automobiles durant le premier quart du xxième siècle et réhabilitée il y a une quinzaine 
d’années. 
La 5ième édition sera cette année transalpine et en partenariat avec nos amis italiens du club 
Citroën 2cv et Derivate Pt Franco GROSSO . Le parcours côté montagne italienne a été 
préparé par Luca Jacqardi secrétaire national de ce club et chargé d’organiser les raids en 
montagne lors de la réunion mondiale des 2 cv à VINADIO en 2003. 
 
PARCOURS :      NICE / Carrefour Lingostière n 202 – Vallée de la Tinée – ISOLA 2000 
        Col de la Lombarde 2360m – VINADIO – DEMONTE – Vale del Arma –  
    Nous essaierons d’atteindre le Col Sampeyre 2510m. VINADIO.  
Deux options pour le retour  : Col de       Tende 1871m. Vallée de la Roya.                       
      Col de Larche 1991m. Vallée de l’Ubaye. Col de la Bonette 2860m. Tinée. NICE 
                                   Une assistance avec « véhicule remorque » fera partie du voyage 
 
   
Tarif de participation. 25 € comprenant : un sac d’accueil avec une plaque de rallye 
commémorative et quelques petits cadeaux surprises, café et boissons, le repas du samedi soir 
au restaurant à VINADIO. Deux pique-niques sont à prévoir. 
  
 
L’hébergement : Hôtel Italia  fax  0039 01 71 995 91 48   
                            Camping :  5€ par tente + douche   il n’est pas nécessaire de retenir. 
        
  
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 

1) Nous demandons à tous nos amis deuchistes participants à ces deux journées de randonnées de 
respecter les consignes de sécurité française et italienne, du code de la route de propreté et de 
courtoisie, de même que pour les arrêtés municipaux des localités traversées.  

La législation italienne exige pour l’automobiliste qu’il soit muni d’un gilet fluo et d’un triangle.   
 
2) Les véhicules seront en bon état mécanique, essentiellement les freins, l’électricité et les pneus.  
Chaque véhicule aura une police d’assurance à jour de cotisations ainsi qu’une bonne assurance individuelle 
dont la responsabilité incombe à chacun. 
 
3)   Une petite réserve de carburant est conseillée. 
 
4)   Sur la route il est toujours souhaitable d’attendre le deuchiste qui est derrière vous. 
 

5) Précisons qu’il s’agit d’une randonnée touristique et conviviale et non d’une course de vitesse.  
  

  Le 2 CV club Le Volant de Fer ne sera en aucun cas responsable d’une faute de conduite de la part d’un 
participant. 
        
                                                                                     J’ai pris connaissance du règlement  
            Signature du pilote  (obligatoire)   


