PROGRAMME

HAUTE-SAVOIE
Du 30 mai au 2 juin 2019

Jeudi 30 Mai : LES ARAVIS, UN MASSIF A SAVOURER !
12h30 : accueil à l’hôtel L’Hermitage*** de Thônes. Buffet de bienvenue.
8, avenue du Vieux Pont 74230 Thônes

14h45 : départ pour Manigod.
15h00 : visite guidée de la fromagerie Paccard, maître affineur de fromages fermiers de Savoie.

17h00 : départ pour le col des Aravis. 15 km très roulants, avec une pente modérée et de grands lacets
serpentant à travers de magnifiques alpages. Arrivée à 17h30, avec une demi-heure de pause
pour les photos !
18h00 : départ pour retour à Thônes.
20h00 : dîner à l’hôtel.

Vendredi 31 Mai : LA HAUTE-SAVOIE, ENTRE LEMAN ET MONT-BLANC
09h30 : départ pour Yvoire, cité médiévale située sur les rives du Lac Léman et classée parmi les plus
beaux villages de France. Exposition de nos véhicules devant la Mairie.

11h30 : arrivée à Yvoire, déjeuner, puis visite libre.
14h00 : départ pour la mythique route des Grandes Alpes.
15h00 : visite guidée des Gorges du Pont du Diable, site
grandiose où légende et géologie sont étroitement
mêlées…
Se munir de chaussures de marche ou de bonnes
baskets
16h30 : départ pour retour à Thônes via Les Gets, La
Colombière, Le Grand Bornand.
20h00 : dîner à l’hôtel

Samedi 1er Juin : ANNECY ET SON LAC, PERLES DES ALPES
9h00 : départ pour Sévrier.
10h00 : visite guidée du musée de la fonderie Paccard, fondée en 1796 et numéro 1 mondial des
cloches d’églises et de carillons.

12h30 : déjeuner dans la vieille ville d’Annecy, puis visite libre de cette « Venise des Alpes » avec ses
canaux sinueux, ses rues pavées et ses maisons aux couleurs pastel.

16h00 : départ pour Menthon-Saint-Bernard.
16h30 : visite guidée du Château de Menthon-Saint-Bernard, joyau architectural qui inspira Walt
Disney pour le château de sa belle au bois dormant, et habité par la même famille depuis
bientôt 1 000 ans.

17h30 : départ pour retour à Thônes.
20h00 : dîner à l’hôtel.

Dimanche 2 Juin : LA HAUTE-SAVOIE, PAYS DU BOIS ET DES FORETS
09h30 : départ pour la vallée de Montremont.
10h00 : visite guidée de l’Ecomusée du Bois et de la Forêt, pour un authentique voyage dans le temps
avec la visite d’une ancienne scierie du 19ème siècle fonctionnant encore à la force de l’eau.

11h30 : fin du rassemblement (assez tôt pour permettre à chaque équipage de rentrer dans sa région),
déjeuner d’au-revoir possible à l’hôtel ou dans Thônes pour ceux qui le souhaitent (non pris en charge).

Contact organisation :
yleprado@yahoo.fr

NOS PARTENAIRES :

Filiale du groupe HAVAS, AM PRODUCTIONS est une agence de
communication par l'objet qui a plus de 30 ans d'existence. L'adossement à
HAVAS nous offre la souplesse d'une petite agence et l'assise financière d'un
gros groupe. Qui plus est, grâce à une équipe de Designers et de chargés de
projets passionnée par le développement sur mesure et design produits,
grâce à une équipe achat pointue et à une logistique interne de contrôle
qualité strict ; la satisfaction client est au cœur de nos préoccupations.
http://www.amprod.com

VICTOR PARTS : votre alfaservice. Depuis 1998, votre meilleure source de
pièces neuves pour votre Alfa ancienne.
http://www.victorparts.com

Illustration/design/AD. J.HUTSON a réalisé le logo et la plaque de rallye du
8ème Rassemblement Francophone Alfa Romeo Montreal 2019.
https://www.j-hutson.com/

