« L’estive est la période de l’année où les troupeaux paissent sur les
pâturages de montagne, eux-mêmes appelés estives. »

A l’occasion de l’Estiv’Alpes 2017, le MBHR propose à votre voiture ancienne une randonnée
FFVE d’une journée, qui partira de Saint-Jorioz au bord du Lac d’Annecy.
De là vous traverserez les paysages paisibles de nos montagnes.

L’Estiv’Alpes 2017 est réservée aux voitures historiques d’avant 1985
Afin de satisfaire vos attentes, trois catégories sont ouvertes:


CLASSIC
Navigation au road-book fléché-métré sans difficulté de navigation



CLASSIC REGULARITE
Navigation au road-book fléché-métré sans difficulté de navigation + ZR à la seconde



EXPERT
Navigation au road-book fléché-métré, cartes et astuces de navigation + ZR à la seconde

Le MBHR tient à proposer une journée accessible à toutes les voitures anciennes.
Les temps impartis seront facilement réalisables, et les étapes, jalonnées de pauses bucoliques
pour laisser reposer la mécanique.

Programme de l’Estiv’Alpes 2017


VENDREDI 23 JUIN (Parking des « Tilleuls » à Saint-Jorioz)
o de 15h00 à 20h00 : accueil, vérifications administratives et techniques. Possibilité
d’étalonnage des compteurs



SAMEDI 24 JUIN (Parking de la plage à Saint-Jorioz)
o a partir de 7h00 : accueil, café, croissants
o de 7h00 à 8h00 : vérifications pour les derniers arrivants
o de 7h30 à 8h30 : regroupement au parking de la plage
o de 8h30 à 8h50 : briefing avant départ
o de 9h00 à 12h30 : parcours du matin (env.130 km)
o de 12h30 à 14h00 : déjeuner sur le parcours
o de 14h00 à 18h00 : parcours de l’après-midi avec (env.140 km)
o à partir de 18h00 : arrivée sur l’esplanade du Lac a Saint-Jorioz
o de 19h30 à 21h00 : diner avec remise des prix au restaurant de la Plage

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.estivalpes.fr
Contact : mbhracing74@gmail.com ou 06 07 38 94 59 (Bernard MERCY)

