
RALLYE MG ALPES MEDITERRANEE 
 « De la Drôme Provençale au Vercors »

( 9 au 11 Septembre 2022 )
Programme

➢ 1ère Journée  Vendredi 9 Septembre   : 

            Rendez-vous à 9h à Orange pour Accueil Café ( Départ à 9h30 )

-Départ par les routes des Barronies Provençale :

Nous traverserons les villages de Mirabel les Baronnies, Nyons (connue pour ses fameuses Olives) , 
puis Remuzat par la route des gorges, ensuite direction La Motte Chalançon avant de rejoindre le village
 de DIE ( connue pour sa Clairette ) où vers 12h30/13h nous ferons une halte déjeuner à  « La Petite Auberge »

 Départ à 14h direction le Vercors, après le passage du col du Rousset (1254m) direction
 La Chapelle en Vercors pour rejoindre Villard de Lans où nous passerons notre première nuit 
au «  Grand Hôtel de Paris »
« Situé dans un parc privatif de 3 hectares au cœur de Villard de Lans ,Le Grand Hôtel de Paris 
est une légende au sein du Parc Naturel du Vercors. Après plus d'un siècle, il est l'établissement le plus ancien et le plus 
impressionnant du Vercors. Un lieu historique qui  a débuté en 1894 » .

                              Au total pour cette première journée nous aurons parcourus près de 200 kms 
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➢ 2ème Journée  Samedi 10 Septembre :

Départ à 9h pour emprunter les Gorges de la Bourne voie emblématique pour entrer dans le Vercors par
son impressionnante route taillée dans la falaise, itinéraire grandiose avec sa succession de points de vue 
vertigineux, nous ferons halte pour visiter les Grottes de Chorange avec ses splendides stalactites, ses 
rivières et son spectacle son et lumière dans la grande salle de la cathédrale. (1H de visite ) 

La prochaine étape sera Pont en Royans, village médiéval très pittoresque avec ses maisons agrippées aux
rochers. Nous continuerons notre route par la Combe Laval où nous passerons les cols de Gaudissart 
(840m), La Machine (1011m), La Portelette (1175m), La Bataille (1313m) avant de rejoindre le village de
Léoncel, puis direction le village de Marches par le col de Tourniol (1145m), pour une halte déjeuner bien
méritée.

➢ Déjeuner vers 13h au « Délice des Payres » où nous pourrons visiter l'exploitation d'oies, 
son chef élève lui même ses oies et les transforme pour proposer des produits d'exception.

Après déjeuner vers 15h nous nous plongerons dans un univers Magique et hors du commun 
( Chuttt....je ne vous en dit pas plus ! ) 

Nous reprendrons ensuite la route direction Crest, passage par les cols des Mouches (1086m) et de 
Bacchus (980m) avant de descendre sur Crest  où nous arriverons vers 17h30/18h pour notre 
2ème soirée à notre hôtel «  La Saleine »

 Au total nous aurons parcourus 100 kms pour cette deuxième journée
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➢ 3ème Journée Dimanche 11 Septembre     :

Départ à 9h dans la Drôme par la route touristique du Picodon ( célèbre petit fromage local),
nous traverserons la forêt de Saou site naturel incontournable de la Drôme pour rejoindre les villages de Saou, 
le Poët Célard, la cité médiévale de Bourdeaux et Dieulefit ( capitale du Picodon),

 Nous quitterons Dieulefit pour rejoindre Grignan où nous arriverons vers 11H pour visiter son Château. 
Avant la visite nous pourrons garer nos voitures au parking du restaurant.«  la Ferme Chapouton » 
pour notre déjeuner de fin de Rallye.

« Le château de Grignan est un château du XIIᵉ siècle construit sur un piton rocheux dominant Grignan, transformé en 
forteresse au XIIIᵉ siècle par la famille d'Adhémar, sa renommée tient à la marquise de Sévigné qui séjourna au château » .

 «La Ferme Chapouton : Ancienne bâtisse de 1760, un havre de paix au cœur de la Drôme Provençale avec une vue 
exceptionnelle sur le château de Grignan , dont la carte est signé par le chef étoilé Julien Allano »

 Au total nous aurons parcourus environs 90kms pour cette troisième journée
 soit au total près de 400 kms pour notre Rallye         

 Dimanche 15h : Fin du Rallye
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Budget par équipage

- Equipage 2 personnes en chambre double  : 690€
            - Equipage 1 personne en chambre single     : 430€

                                                             - Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France : 30 €

          Le budget global comprends :
                                                                                         - Hébergement, restauration (boissons incluses ), 

                              Afin de veiller à votre sécurité, les boissons alcoolisées des repas des vendredi
                 samedi et dimanche midi restent à la discrétion de chacun.

 

                                              Un Album photo souvenir sera également proposé : 
                                          Tarif à confirmer ultérieurement 


