L’ Ardèche des spéciales
22 au 25 octobre 2020

3.0 rs connue du registre
Saint-Pierreville 1975

Rallye du Club en Ardèche
Sortie de Burzet 2008

L’incontournable D 122
Intemporelle

Nous étions déjà venus en Ardèche en 2008 pour rouler dans cette merveilleuse région caractérisée par sa
grande variété de milieux naturels et de paysages. Perchés, cachés, les villages ont l’âme médiévale. Ils sont
vivants, attachants, parfois mystérieux. Pour nous c’est un véritable plaisir de retourner en Ardèche.
Organisée par Alain et Christian, tous deux grands connaisseurs des lieux, cette balade ne peut être que réussie.
Ils nous proposent pendant deux jours et demi de redécouvrir les spéciales des rallyes des années 70.
Au milieu des années 1960, le classement « scratch » entre en vigueur. L'indice a vécu, et c'est maintenant
l'équipage qui a réalisé les meilleurs temps lors des épreuves spéciales en étant le moins pénalisé qui est
déclaré vainqueur. C'est aussi l'apparition des pilotes « d’usine ».
Ces fameuses spéciales sont devenues mythiques et connues des plus grands pilotes internationaux grâce au
rallye du Monte Carlo qui chaque année en emprunte certaines.
Nous aurons le bonheur d’en parcourir quelques-unes :
➢ Le Moulinon – Antraigues sur Volane
➢ Burzet – Burzet
➢ La souche – La croix de Bauzon
➢ Saint Maurice d’Ibie – Saint Montant
➢ Saint Bonnet le Froid – Saint Bonnet le Froid
Les deux chefs Alain et Christian nous proposent le menu suivant :
Nous nous retrouvons à Vals les Bains le 22 octobre au soir, à l’hôtel pour le diner et pour y passer la nuit.
Le 23, nous partons pour un tour dans le sud de l’Ardèche avec un passage par les gorges de l’Ardèche et un
déjeuner à Lagorce. L’après-midi, nous escaladons les cols de l’Escrinet, Sarasset, du Moulin à Vent, de la
Fayolle et, par le goulet de Peyrille, nous retournons pour votre confort au même hôtel à Vals les Bains.
Le 24, nous effectuons une boucle dans la haute Ardèche avec les fameuses spéciales de Burzet et la Croix de
Bauzon, avec un arrêt déjeuner au Béage. L’après-midi, nous attaquons les hauts plateaux, avec ou sans
’’burle’’ pour les connaisseurs, en direction de Saint Bonnet le Froid (possibilité de se ravitailler en charcuterie
à Sainte Eulalie et Saint Martial), avec une arrivée à l’hôtel du village.
Le 25, nous redescendons dans la vallée du Rhône pour un déjeuner, cette fois-ci chez un vrai chef, à Pont
de l’Isère. En début d’après-midi, l’A7 étant à une portée de fusil, vous pouvez la rallier à l’entrée Valence
Nord.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’ Ardèche des spéciales
22 au 25 octobre 2020
Nom et Prénom du Pilote : ……………………………………………………………………………..………
Nom et Prénom du Copilote : ………………………………………………………………………………….
Modèle et type de RS : ……………………………………………………………………………...………….
Nom et numéro de la police d’assurance : …………………………………………………………………..…
Date de validité : …………………………………
Signature :

PARTICIPATION
Membre du Club
Pour 1 personne : 465 euros
Pour 2 personnes : 790 euros
⃝

⃝

Non membre du Club
Pour 1 personne : 515 euros
Pour 2 personnes : 865 euros
⃝

⃝

Les montants indiqués comprennent pour une personne :
3 dîners et 3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, 3 déjeuners, un road book, une plaque de rallye et l’assurance RC du Club

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, nous vous remercions de bien vouloir remplir complètement le bulletin ci-dessus et en
effectuer le paiement
• Soit par chèque à l'ordre du Porsche Club RS de France accompagné du bulletin d'adhésion rempli et
envoyé à l’adresse du Club.
• Soit par PayPal à info@clubrsdefrance.com
• Soit par virement sur le compte du club : IBAN FR38 3000 2005 4400 0000 8205 V47
Code BIC : CRLYFRPP
Dans ces deux derniers cas, le bulletin d’inscription doit être envoyé soit par mail à
info@porscheclubrsdefrance.com soit par poste à l’adresse du Club.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte après le 30 septembre 2020, compte tenu des impératifs
de réservation des hôtels sur place.
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