
1er TRIANGLE ALPIN 

Du 14 juin au 17 juin 2012 

 

 

 La naissance du  1er Triangle Alpin ? 

Les 3A souhaitant établir des contacts avec d’autres clubs étrangers, en particulier avec nos 

voisins helvétiques, ces relations amicales ont commencé en 2010 avec une sympathique 

rencontre au Salon de Genève de l’ancien président du VCCSR, Christophe PRADERVANT et se 

sont concrétisées en 2011 par un jumelage, commun avec nos amis italiens. 

Le 1er Rallye du TRIANGLE ALPIN concrétise  le jumelage  avec nos amis suisses du VCCSR 

(Veteran Car Club de Suisse Romande)   et renforce encore le jumelage déjà ancien (1995) 

avec nos amis italiens du PCVC   (Piemonte Club Veteran Car).                  

 

 Les organisateurs  

- pour la Suisse : Christophe PRADERVAND 

- pour l’Italie : Michele ZAPPIA et Giorgio CAROSIO 

- pour la France : Bruno SENEQUIER, Gilles RENAULT et Dominique THIBAUDON 

 

 Les engagés et leurs voitures 

Compte-tenu des capacités hôtelières et du trafic sur route, la participation a été 

volontairement limitée à 18 à 20 voitures pour chacun des 3 Clubs : 3A, PCVC, VCCSR. 

Ceci représentait exactement 100 personnes ! 



De splendides voitures étaient présentes : 3 Jaguar type E et une XK 140, une Aston 

Martin DB2, une belle traction cabriolet bicolore (qui n’a malheureusement pas 

terminé…), 2 Morgan 4/4, une BMW 924, 2 Austin Healey 3000, de nombreuses Alfa 

Romeo… 

 

  

   

 

 

 Le parcours : environ 1100 km de Lyon à Lyon… 

o 1ère journée : rassemblement dans l’après-midi à Chamonix (France) 

o 2ème journée : le mont Blanc, de Chamonix à Villars sur Ollon (Suisse) 

o 3ème journée : de Villars sur Ollon à Cogne (Italie) via Gstaad 

o 4ème journée : le val d’Aoste et retour dans chaque pays 

Quelques bons cols nous étaient réservés :  

Vendredi 15 : le Col des Montets 1461 m et le Col de la Forclaz 1527 m  avant la 

montée vers  Villars sur Ollon  

Samedi 16 : le Col de la Croix  1778 m,  le Col du Pillon  1546 m et le Col des Mosses  
1445 m, mises en bouche avant le Col du Gd St Bernard (2473 m !!! notre point 
culminant) et la montée à Cogne ! 

 … pour finir en beauté le dimanche par le Petit St Bernard… pour certains français ! 

 



 Le détail des journées 

Jeudi 14 juin 2012 : 

Accueil au Club Med dans l’après-midi, installation, remise des road books… 

  

 

Discours d’accueil des organisateurs et diner- buffets… 

Vendredi 15 juin 2012 : 

Petit déjeuner à partir de 7 heures, les chambres étant libérées et les bagages remis dans les 

voitures. Départ en car à 7h30 précises jusqu’à  la Gare du téléphérique de l’Aiguille du Midi 

pour un 1er départ… et  nous montons à 3842 m d’altitude !  

Superbe temps, mais ça souffle et il fait froid ! 

  

 

Retour à Chamonix au pied de l’Aiguille du Midi vers 10h30. Une petite marche à pied de 15 

mn nous permet de nous rendre à la Gare du Montenvers pour prendre le train qui nous 

conduit à la Mer de Glace à 1913 m d’altitude. 

 



  

 

Apéritif  et déjeuner au Grand Hôtel du Montenvers. 

Retour à Chamonix à la Gare du Montenvers  pour un départ de l’Hôtel vers 16h en direction 

du Col de La Forclaz, Martigny (CH), Saint Maurice, Bex et montée à Villars sur Ollon où nous 

logerons à l’EUROTEL VICTORIA. 

  

 

Nous avons parcouru environ 80 km depuis Chamonix et commençons à voir apparaitre 

quelques problèmes de chauffe dans la montée… 

Pour Gilles, notre président, ce n’est pas la grande forme… et nous avons quelque 

inquiétude ! 

Diner typique concocté par nos amis suisses avec une délicieuse raclette ! 

 

Samedi 16 juin 2012 : 

Petit déjeuner à 8h, puis départ de l’Hôtel à 9 heures après un original « briefing » des 

pilotes par Christophe sur la dépanneuse ! 



 

  

 

Beaux cols et paysages suisses, nez à nez avec des vaches en transhumance, traversée de 

Gstaad…  escamotée (tunnel) 

Après une excellente dégustation de fromages suisses, nous nous rendons à AIGLE où nous 

visiterons la Fondation HERVE et où nous déjeunerons vers 13h au milieu des voitures 

anciennes. 

  

 

Départ pour l’Italie vers 15h hormis notre Président, Gilles qui s’est résigné à rentrer sur 

Lyon avec sa fille, terrassé par une crise de diabète. Nous prenons la direction de Martigny, 

Col du Grand Saint Bernard, AOSTE puis nous montons vers le bourg de COGNE où nous 

logerons, dans 3 hôtels différents. 

Là-bas, nous attendons désespérément le petit cabriolet rouge de Jean-Paul et Josette Bessy 

qui chauffait… et qui arrive sur la remorqueuse ! 

Superbe cocktail dans le jardin et dîner à l’Hôtel MIRAMONTI à COGNE… 



  

  

 

Suivi d’un dîner typique du Val d’Aoste… 

Dimanche 17 juin 2012 : 

Départ en direction d’AOSTE pour la visite du Château Royal de SARRE, musée de la 

résidence de Savoie, en compagnie de guides. 

  

 

Départ du Château en direction de SAINT VINCENT (souvenir du Grand Hôtel BILLIA) jusqu’au 

Restaurant LO CONVENTO à MONTJOVET, où nous sommes accueillis par les moines ! 



Le déjeuner était prévu vers 13h30 … mais divers aléas (panne moteur de la belle traction 

suisse bicolore – Attention : ne tombez jamais en panne le dimanche à Aoste !!!) et une 

erreur de parcours de nos autorités allongèrent singulièrement l’apéritif !  

  

 

… avant un repas bien italien aux multiples plats ! et une reconstitution de la Sainte Cène 

très réussie ! 

 

 

Puis ce sont les adieux très amicaux, en nous donnant rendez-vous dans un an pour le 2ème   

Triangle alpin, organisé par les suisses… 

Et ce fût le retour au bercail … pas si facile pour certains ! ( je vise une petite voiture verte…) 

 



 

 

 

Un grand merci aux 3 principaux organisateurs ! 

 

 

 

 

 Dominique THIBAUDON 


