
Rallye Jean-Paul HAUTAIN NELIS
11ème édition

Vendredi 15 , samedi 16 et dimanche 17 Juin 2018

Programme

Vendredi matin :
Rendez-vous à partir de 10h00 au « Hôtel Lou Castelet (****) » , 728 route    
Départementale n°1 ; croisement route des Fraises(route du Pont de Colomars )/rue 

Cathy Servella à Carros (06510 ) , sortie n°52 sur l’A 8 (10km de Nice)
Les 2 nuits dans le même hôtel (possibilité de laisser sur place les remorques )
Remise des plaques de rallye et du road-book  
Déjeuner dans un restaurant à proximité de l’hôtel .

Vendredi après-midi (130 km):

Départ 14h00 , pour une boucle  passant par Le 
Broc , Gréolière , et arrêt à la réserve animalière 
des Monts d’Azur (Le Ht Thorenc) pour une 
balade en calèche au cours de laquelle vous pourrez 
admirer Bisons , chevaux de przewalski , cerfs 
etc…(durée 1h00).
Continuation par le Col de Bleine , dans la vallée 
de l’Esteron , la clue d’Aiglin , Sigale , Gilette et 
retour sur Carros .

Diner et nuit à l’hôtel  « Lou Castelet ».

Samedi matin (130 km) :
Départ à 9h00 pour la vallée de la Tinée , 

en passant par Plan du Var , St Sauveur  , Isola , 
St Etienne de  Tinée , le col de la Bonette (plus 
haut col d’Europe à 2680m) , où nous ferons une 
pause pour un arrêt photo .
Descente dans la vallée de l’Ubaye , par Jausiers 
et Barcelonette pour le déjeuner .



Samedi après-midi (134 km) :
Retour vers le Sud  par la montée du Col 

d’Allos ( 2247m)  , puis descente dans la 
haute vallée du Verdon  , Colmars ,puis la 
vallée du Var par Annot , Entrevaux , Villars 
sur Var et retour sur Carros .

Diner et nuit à l’hôtel « Lou Castelet ».

Dimanche Matin (119 km) ;
Départ à 9h00 vers Levens , la vallée de la Vé-

subie , Lantosque , montée par le col de Turini
(rallye de Monte Carlo) puis descente vers Coa-
raze ,  Contes , Tourrette-Levens , Aspremont et 
Colomars  ou nous déjeunerons à l’ »Auberge du 
Rédier ».

Dimanche 15h00 ; fin de la manifestation

Budget 

Comprenant plaques de rallye , road-book (Via Michelin) , visites , restaurants et 
hébergements .
Les boissons alcoolisées  des repas de vendredi et samedi  à midi ne sont pas prévues et 
restent à votre discrétion pour veiller à votre sécurité !!!

Equipage 2 personnes en chambre double ; 590 €
Equipage 1 personne en chambre single     ; 380 €
Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France ; + 30 €

Album photo souvenir ; à définir ultérieurement

Nombre maximum d’équipages ; 25

Date limite d’inscription ; Mardi 1er Mai 2018


