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Road-Book
Texte : Yves Gallet, Photos : YG et CarMédia/Philippe Fugier

Avec deux-cent trente voitures au départ à Evian, la Coupe des 

Alpes est plus que jamais un des événements les plus importants 

du calendrier "Classic". Vingt-trois éditions n'ont pas altéré son 

intérêt. En voici les raisons.

Plaisirs renouvelés

Infos pratiques
 Une randonnée touristique spor-

tive, sur les traces de la Coupe des 
Alpes de l'époque. 3 étapes : départ 
Evian. Etapes à Mégève et Val Cenis. 
Arrivée à Cannes.

 Pas de classement
 220 voitures
 23ème édition
 14-16 juin 2012
 Organisation :

Rallystory
214 rue de Courcelles
75017 Paris
tél 01 42 12 07 08
fax 01 42 12 03 04
contact@rallystory.com

Coupe des Alpes

La Porsche 356 de Quevauvillier/Lepine dans l'ascension de l'Iseran

La plus ancienne au départ : l'impressionnante Bentley 4,5 l Le 

Mans, dont le moteur fait merveille dans les montées de col.

Parmi les découvertes de cette édition : l'Alfa Romeo Alfasud ti de Vicart/

Frete. Certes une "petite" auto, mais dans un état remarquable, très rare.

Plusieurs équipages n'ont pas hésité à enga-

ger des "Avant-guerre", comme cette Alvis 

4.3 Tourer de 1936.

Petit arrêt au sommet de l'Iseran pour l'Austin Healey 

de Poulet/Dehaen
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Dossier

Texte : Michel Morelli, Photos : Morelli.BertierLa Visa Mille-PistesTrente ans plus tard elle décoiffe toujours *

La Visa Mille-Pistes a été commercialisée en 1984. Elle fêtera ses trente ans l’an prochain, mais le plus étonnant est que sur les 200 exemplaires construits, la plupart n’ont jamais cessé de rouler en compétition. Aujourd'hui il y a un véritable engouement autour de cette "Groupe B" accessible, qui vient de faire un retour remarqué en VHC lors du rallye sur terre de San Marino.

Visa... pour un retour ! Patrick Canavese peut être satisfait de la première sortie effectuée au volant de la Visa 1000 Pistes. C'était au rallye sur terre de San Marino.  Avec notamment un second temps scratch derrière une... Lancia 037, la démonstration est convaincante.  (Photo Courtoisie Massimo Bettiol)* le titre fait bien sûr référence à la célèbre publicité de l'époque (note à l'intention de nos jeunes lecteurs)
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Evénement
Texte : Yves Gallet, Photos DR/Philippe Fugier

Nouvel événement créé par Rallystory, le Grand 

Prix de Paris organisé sur l'anneau de Montlhéry 

a profité du beau temps et de la présence d'un 

plateau d'une soixantaine d'autos ayant toutes un 

rapport avec l'histoire du célèbre circuit.

Grand Prix de
Un des joyaux de Jean Charles Rédelé : le Proto Alpine M63 qui a 

roulé ici à l'époque notamment pour des essais moteur, tandis que la 

M64, également présente, a participé aux 1000 km de Paris en 1966. 

Plus ancienne auto présente au meeting, cette Buick Shafer 8 de 1931 

est en train de parcourir le Tour de l'Anneau, donc en sens inverse 

des aiguilles d'une montre.

Ambiance, ambiance. Ler départ "type Le Mans" n'était pas réservé à 

la plus célèbre course d'endurance, mais couramment utilisée partout 

ailleurs. En voici une évocation.

Comme toujours chez Rallystory, la logistique, il est vrai moins com-

pliquée en un lieu fixe que lors d'un rallye, était irréprochable, alliant 

élégance et fonctionnalité.
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Régularité
Texte et photos : Alain Lauret

Pointé en tête après la première étape disputée sur les routes cévenoles proches de Saint Jean du Gard, plaque tournante de la balade, l’équipage de la R 5 Alpine composé de  Fabien Dardalhon et Edwige Apparicio, s’est avéré intraitable. 

Infos pratiques Rallye de régularité FFSA en 4 étapes, 14 ZR. 51 partants
 22ème édition 9 et 10 juin
 Organisation : Club Cévennes Alpine Gordini d’Alès (sous pouvoir sportif ASA Alès) Cevennes Club Alpine Gordini

255 chemin de St. Hilaire à La Jasse de Bernard 30560 St.Hilaire de BrethmasTel : 04 66 30 78 62 Port : 06 10 61 14 74 contact@cevennes-club-alpine-gordini.com

Critérium des Cévennes historiqueDardalhon-Apparicio, première réussie

Le coupé CG de Jérôme Guy et Muriel Brunel dans un décor typique des Cévennes.

Habitué des courses de côte modernes, Fabien Dardal-hon assisté d'Edwige Apparicio, s'est montré intraitable sur cette R5 Alpine.
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Le 1er Salon de la Voiture de Course Historique

Salon Rétro Course - Lyon Nord - 30 nov-1er et 2 décembre 2012

Stands disponibles : 04 79 60 03 58  www.retro-course.com   redactionretrocourse@free.frNe ratez pas !

Evénement – Circuit VHC
Texte : Yves Gallet,  Photos : YG, Photosports/Gilles Bouvier, Pol Santamaria et DR

Le mans 
Classic

L'incroyable fête
En dépassant largement le cap de 100 000 visiteurs, et ce malgré des conditions climatiques peu 

engageantes, Le Mans Classic confirme son succès, et surtout le juste positionnement de l'événement 

qui sait allier une évocation historique de "la plus grande course du monde" avec une grande fête de 

l'automobile. Pour en arriver là, il aura fallu beaucoup de passion, de travail et de créativité.

Patrick Peter, l'homme orchestre d'un 

événement mondial exceptionnel

Le plateau 5 est vraiment celui qui fait 

rêver avec des autos mythiques comme les 

Porsche 917, Ferrari 512, Alfa Romeo 33, 

Alpine A220, Ford GT40, Lola T70, etc.
La course nocturne fait vraiment partie 

du mythe.

L'accessibilité des paddocks au public est 

une des clefs de la réussite.

La proximité est le secret du Mans 

Classic : partout où elles ne sont pas 

indispensables pour la sécurité, les 

barrières tombent. Sur la photo, il s'agit 

de la bretelle du Bugatti, que les autos 

empruntent en revenant de la piste.

Un succès populaire énorme

Il faut rendre hommage aux 

commissaires qui ont vécu une 

édition difficile du fait de la 

pluie. Sans leur présence et leur 

travail, rien de tout cela ne serait 

possible.
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Evocation

Fiat Ritmo Abarth 130 TC
On dirait le Sud…

Une auto originale, qui ne passe pas inaperçue au sein du .....paysage automobile historique. Elle a aussi eu son heure de gloire en champion-

nat du monde des rallyes.

Votre Rétro Course


