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Un événement SDO Expéditions et Raids Aventure 

 

Programme 2018 
 

 

L'Aventure Transalpine pour des véhicules mythiques...  
Un incroyable voyage hors du temps qui nous permet de vivre un périple d'une dimension et d'une 

intensité rare, entre France et Italie, au cœur des cathédrales alpines ! Des espaces préservés, sauvages, 

des panoramas grandioses, une sensation de liberté et un émerveillement qui ne vous quittera pas de 

la première à la dernière heure de ce Raid d'exception ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 8 juillet 2018 :  

 

Vérifications technique, administratives et stikage des véhicules suivant heure convocation au parc fermé de 

Bourg Saint Maurice (place de la gare) de 09h00 à 16h30. Point presse. Présentation des équipages au public. 

Briefing général à l’Espace Savoy : 18h00 – 19h00. 

 

Lundi 9 juillet : Les crêtes Italiennes        

                                                                          

7h00 : Accueil des participants au parc fermé (Parking de la gare Bourg Saint Maurice). Point presse. 

7h30 : Briefing et remise des roadbook. 
8h00 : départ étape 1 :  220 km Val d'Isère et la Haute Tarentaise. Le Parc National de la Vanoise. Le Col de 

l'Iseran (2772 m) et la Haute Maurienne [route]  

Village classé de Bonneval sur Arc 

Montée sur le Plateau et lac du Mont Cenis. La ligne Magino des Alpes [pistes] 

Passage en Italie. Descente en direction de Turin. [route] 

Parc fermé  de Susa (Italie) 12h00 à 14h30: vestiges Romains, Médiéval, Baroque. Point presse. 

Repas libre 

Crêtes Italiennes (2400 m)  à travers près de 60 km de pistes [pistes]  

Système fortifié. [pistes] 

Sensations et Panoramas à couper le souffle! Premières épreuves pour les autos qui devront se montrer 

« vaillantes » ! 

Bivouac avec feu de camp en vallée en Italie. Arrivées des premiers équipages à 17h30. 

Apéritif offert par l’organisation. 

Repas libre. Possibilité de s’approvisionner sur place dans un Agriturismo (Fromages, charcuteries...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 10 juillet : Briançon 

 

8h30 : briefing et remise des roadbook 

9h00 départ étape 2 : 120 km  Montée au Lac Noir entre lacs et forêts. [pistes]  

Retour en France 

Parc fermé de Briançon de 12h00 à 15h00. Rendez vous avec la presse et les passionnés d’automobile. 

Repas libre 

Montée au Col d'Izoard. [route] 

Montée au Bivouac avec feu de camp au cœur du Queyras  [piste] 

Arrivées des premiers équipages à 17h30. 

Repas libre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 11 juillet : Barcelonnette 
 

8h30 Briefing et remise des roadbook 

9h00 départ étape 3 : 100 km [piste – route] 

Parc fermé à Guillestre de 10h00 à 12h00. Rendez vous avec la presse et les passionnés d’automobile. 

Repas libre 
Pistes sur  les crêtes (2780 m). Passages techniques et « aériens ».  

Sensations et panoramas grandioses ! [pistes] 

Arrivée des premiers équipages 18h00 

Repas restaurant La Condamine 

Soirée Baroudtruck au camping La Condamine 

 

Jeudi 12 juillet : La Bonette  

 

9h00 Briefing et remise des roadbook 

9h30 départ étape 4 : 100 km 

Montée au Col de la Bonette à 2802 m. Route la plus haute 

d'Europe.[pistes - route] 

Descente vers Isola via Saint-Etienne de Tinée au cœur du 

Parc National du Mercantour. Montée au Col de la 

Lombarde. Passage en Italie. [route] 

Repas libre 

Piste des marmottes 

Bivouac et feu de camp (Italie) 

Repas libre.  

 

Vendredi 13 juillet : Descente vers la méditerranée. 

 

8h30 Briefing et remise des roadbook 

9h00 départ étape 5 : 200 km 

Villages typiques du Piemont région de Cunéo (Italie) 

Montée au Col en Italie [route - pistes] 

Retour en France par les crêts. Descente 

majestueuse au cœur des Alpes Maritimes entre 

Alpages et forêt pour cet itinéraire « aérien » 

[pistes-route] 

Repas libre 

Parc fermé à Sospel (Italie) de 14h00 à 16h00. 

Point presse. 

Pistes au dessus de la méditerranée... [pistes] 

Arrivée au bivouac sur les hauteurs de Menton 18h00.  

19h30 : Apéritif offert par l’organisation. 

20h30 : Repas offert par l’organisation et soirée Shogun avec le Baroudtruck. 

 

Samedi 14 juillet : Arrivée à Menton  

8h30 Briefing et remise des roadbook 

9h00 départ étape 6 : 20 km 

Descente sur Menton 

Parc fermé à Menton de 10h00 à 16h00 

Accueil par la ville de Menton. Présentation des 

équipages au public. Remise des dons à la fondation. 

Rencontre avec la presse et les passionnés 

d’automobile. Discours de clôture.  

 

 

FIN du No man’s Raid  2018 ! 



 

 

 

 

 

ORGANISATION 
 

 
 

 
 

 

 

Bon Raid ! 
 

 

 
SDO Expéditions et Raids Aventure    
 

 

 

 

Document à conserver pendant le raid 


