
RALLYE DES PHARES RONDS 2022 

 
Après 2 tentatives avortées pour cause de COVID, nous espérons tous que cette année sera 

la bonne ! 

Je vous attends donc pour un séjour bucolique entre Isère et Savoie, et parcourir des routes 

de campagne choisies de façon à épargner nos mécaniques et en aucun cas vertigineuses 

pour se promener en toute sérénité. 

Samedi 4 juin 2022 : 

Le point de ralliement est fixé à la concession Peugeot Chopard à Voiron, capitale de la 

Chartreuse. PEUGEOT VOIRON, garage et concessionnaire Peugeot à VOIRON. 

 

Nous déjeunerons au sein de la concession où un sac contenant le livre de route, la plaque 

de rallye …et une surprise, vous sera remis. 

Ensuite, 2 possibilités : 
-Visite du Musée de la Chartreuse à Voiron…s’il est réouvert au moment du Rallye 
https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/caves-de-la-chartreuse 

-Sinon, départ par la route au flan du massif de la Chartreuse et visite du Monastère de la 
Grande Chartreuse. Le Musée de la Grande Chartreuse en Isère - Vidéo Dailymotion. 

 

https://concessions.peugeot.fr/voiron
https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/caves-de-la-chartreuse
https://www.dailymotion.com/video/xc4ezq


Puis nous reprenons la route en direction de la Savoie, par le Col du Granier (1133 m), avec 
possibilité selon l’horaire de s’arrêter pour se désaltérer au Chalet du Col. 

 
Ensuite descente tranquille vers Chambéry  pour se rapprocher de notre étape du soir. 

 
 
Direction Aix les Bains, par les rives du Lac du Bourget (Le plus grand lac naturel de France) 
puis montée vers Trévignin, où nous attend l’Hôtel Bellevue qui nous accueillera pour 2 
nuits. Hotel Le Bellevue à Aix les Bains | Le Bellevue : situé à proximité d'Aix-les-Bains (hotelaixlesbains.com) 

 

 
 

Répartition des chambres, puis dîner savoyard au restaurant de l’hôtel accompagné de vins 
locaux de qualité.  

https://www.hotelaixlesbains.com/


Dimanche 5 juin 2022 :  
 
Départ vers 9h en direction du Belvédère du Mont Revard qui domine le lac du Bourget et 
Aix les Bains à 14 km de l’hôtel. 
 

  
 
Mais ne trainons pas trop, un bateau nous attend au Grand port d’Aix les Bains, départ à 
midi pour une croisière gastronomique. La Flotte - Compagnie des Bateaux d'Aix les Bains (bateaux-

aixlesbains.com) 
 
 
 

 
 
 

https://www.bateaux-aixlesbains.com/la-flotte/
https://www.bateaux-aixlesbains.com/la-flotte/


 
Pour faciliter la digestion, nous débarquerons de l’autre côté du lac pour la visite de 
l’Abbaye de Hautecombe, encore occupée à ce jour par la communauté du Chemin Neuf. 
Abbaye d'Hautecombe (chemin-neuf.fr) 
 

 
S’il ne nous a pas oubliés, le bateau nous ramène au point de départ où nous reprenons nos 
voitures pour une promenade autour et au-dessus du lac, en direction du tunnel du Chat, 
que nous traversons en direction de Jongieux, là une halte dégustation de vins de Savoie, 
dont le fameux Marestel, que l’on ne trouve que dans cette petite contrée de Savoie, aux 
frontières du département de l’Ain.  

 
Edmond Jacquin et Fils 

Enfin, retour à l’hôtel pour une soirée amicale et un dîner très couleur locale. 
Lundi 6 juin : 
 Assemblée générale pour les membres du Club, puis pour ceux qui le souhaitent déjeuner 
en commun dans un lieu qui reste à définir. 
A bientôt, 
Bernard Bos 

https://hautecombe.chemin-neuf.fr/visite-guidee/
https://www.edmondjacquin.com/PBCPPlayer.asp?ID=1678226

