
 

 

 

Grande Traversée des Alpes 
 

 

Programme 2018 
 

 

L'Aventure Transalpine... Un incroyable voyage hors du temps qui nous 

permet de vivre un périple d'une dimension et d'une intensité rare, en France, à 

deux pas de chez vous ! 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 Raid d'exception ! 

 
 

 
 



 

JOUR 1 : Les crêtes Italiennes        

                                                                          

7h00 : Accueil des participants et briefing. 

7h30 : Vérification technique et des documents administratifs. 

7h45 : Découverte départ pour 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]  

Visite du village classé de Bonneval sur Arc 

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

Passage en Italie. Descente vers Suze. [piste] 

Visite  de Susa : vestiges Romains, Médiéval, Baroque. Visite de la cathédrale et de  l’amphithéâtre. 

Repas 

Découverte Les crêtes Italiennes (2400 m)  par les pistes au cœur du Parco Naturale [pistes] 

Système fortifié. [pistes] 

Sensations et Panoramas à couper le souffle! 

Bivouac sur les crêtes ou magnifique vallée en Italie (suivant conditions météo) 

Ambiance « Et au milieu coule une rivière... » [pistes] 

 

 

 

JOUR 2 : Briançon 

 

Petit déjeuner 

Découverte Montée au Lac Noir entre lacs et forêts. [pistes] 

Retour en France 

Repas 
Découverte  Descente vers Briançon ville fortifiée. [route ou pistes 

suivant praticabilité] 

Découverte Montée au Col d'Izoard. Incroyable beauté des lieux. 

[route - piste] 

Bivouac autour d'un Lac bordé de sapins. Ambiance Canada... 

 

 

 

JOUR 3 : Barcelonnette 

 

Petit déjeuner 

Visites de Château Queyras et de la coopérative artisanale de 

Château Vieille Ville. Tout le savoir faire, la tradition et la 

créativité de 35 artisans du Queyras. 

Découverte Château Queyras-Guillestre par les pistes et la 

vallée du Guil [route - pistes] 

Repas 
Découverte  Guillestre-Barcelonnette par les pistes et 

l'ancien tunnel militaire (2780 m). 

Sensations et panoramas grandioses ! [pistes] 

Bivouac dit ''Patagonie''... 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 4 : La Bonette / ou variante Nouveauté 2016 ! 

 

Petit déjeuner 

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

d'Europe par les pistes. Cirque grandiose ! Vue panoramique. [pistes] 

Visite ancien camp militaire des « diables bleus ». Ligne Magino des Alpes. 

Repas 

Découverte 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] 

Visites Villages typiques du Piemont (Italie) 

Montée au Col entre France et Italie [route - pistes] 

Bivouac sur les crêtes au cœur d'un ancien fort militaire. Ambiance ''hors du temps''... 

 

JOUR 5 : Descente vers la méditerranée. 

 

Petit déjeuner 

Découverte Retour en France. Descente majestueuse sur Tende. Alpages et forêt pour cet itinéraire 

« aérien » [pistes] 

Liaison Tende-Sospel [pistes-route] 

Visite du village typique de Sospel 

Repas 

Descente vers la méditerranée... [pistes] 

Bivouac sur les hauteurs au dessus de Menton. 

 

JOUR 6 : Retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION 

 

 
 
La circulation des 4X4 se fait en convoi. (Roadbook possible) 
Afin de partager pleinement cette aventure avec vous, mais également de manière à ne pas être trop intrusifs dans 
des espaces sauvages, nous limitons le nombre de participants à 10. 
 
Nous proposons avant tout un Voyage en 4X4 d'environ 750 km à la découverte des Alpes Franco-Italiennes dans 
une ambiance simple et conviviale. 
 
La circulation hors pistes est proscrite. Certains passages demandent néanmoins un peu plus d'attention mais leur 
franchissement s'inscrit dans la progression et non dans la quête de performances. 
 
Pour le passage le plus ''aérien '', un 2ème itinéraire est proposé. 
 
Les départs se font généralement vers 08h00 (+- 1 demi-heure). Arrivée au bivouac vers 17h30. Temps de conduite 
+/- 6h. 
 
Les visites indiquées se font en fonction des temps de parcours et donc, du temps disponible.  
Plusieurs critères peuvent donc modifier le programme : l’inertie du groupe, la météo, le choix du bivouac… 
 
Arrêts logistiques: 
Jour 2 : Carburant. Achats alimentaire. Eau (Possible) 
Jour 3 : Carburant. Achats alimentaire. Eau (Conseillé) 
Jour 4 : Carburant. Achats alimentaire. Eau (Possible) 
Jour 5 : Carburant. Achats alimentaire. (Conseillé) 
Jour 6 : Carburant. Achats alimentaire. Eau 

 

 

 

Bon Raid ! 
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