En hommage au « papa du Tour »
qui nous a quitté l’année dernière,
le C.L.U.B. Savoie est heureux
de vous présenter la

22ième édition du
TOUR DU MONT BLANC
« Coupe Jean Pierre CHAFFARD »
ouvert aux véhicules anciens et de collections,
Départ et arrivée au centre de CHAMONIX, Place du Mont Blanc

Samedi 07 septembre 2019

Prologue au
Pays du Mont Blanc (facultatif)
Parcours d’une trentaine de kilomètres
avec pot de bienvenue à l’arrivée
Départ de la 1er voiture : 16h45
Place du Mont Blanc – CHAMONIX

Dimanche 08 septembre 2019

XXIIième
TOUR DU MONT BLANC
« Coupe Jean Pierre CHAFFARD »

Randonnée touristique avec
Road book et dégustation
à travers les plus beaux
paysages de la Savoie,
du Val d’Aoste et du Valais
Départ de la première voiture : 06h30
Place du Mont Blanc – CHAMONIX
Arrivée de la première voiture : 16h45
Place du Mont Blanc – CHAMONIX

Un cadre exceptionnel…

Le col des Aravis
Le col des Saisies
Le col de Roselend
Le col du Petit St Bernard
Le col du Grand St Bernard
Le col de la Forclaz
Le col des Montets

-Véhicules admis: voitures de plus de 25 ans d’âge et voitures d’exception
-3 catégories :
La catégorie VINTAGE : les voitures d’avant 1969, la catégorie CLASSIC (voitures entre
1970 à 1979) et les Young timer (pour les voitures de +1980)
-Parcours environ 380 kms à travers 3 pays (France, Italie, Suisse)
-7 cols au programme (dont le plus élevé : col du Grand St Bernard à 2473 m)
-Road book varié, tracé en fléché métré, non métré, fléché allemand, cartographie,
photos, notes littéraires et … mais sans risque de vous perdre !!!
-Arrivée d’étape : SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (vers 8h00), pour le petit déjeuner
SAINT JEAN DE SIXT (vers 8h45), dégustation de reblochon fermier
BEAUFORT (vers 10h30), dégustation de Beaufort
MORGEX (Val D’aoste - Italie) (vers12h30), déjeuner à l’hôtel Valdigne
LIDDES (Valais-Suisse) (vers 15h15), pour la pause-café
Vous trouverez plus d’informations sur notre site www.letourdumontblanc.com

A bientôt sur les routes du
TOUR DU MONT BLANC

L’équipe d’organisation

C.L.U.B.Savoie
Mail : letourdumontblanc@gmail.com
Tél : Mathieu : 06-07-63-95-94

