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PREAMBULE 
 
Le Rallye Savoie-Mont-Blanc constitue chaque année la plus importante manifestation du tourisme 
équestre, en rassemblant, en un lieu différent, deux ou trois centaines de cavaliers et de meneurs 
d’extérieur. 
Il est une concentration, non compétitive, de randonneurs équestres. Il est ouvert à tous les cavaliers 
et meneurs détenteurs d’une licence FFE. 
Après avoir voyagé au travers de la région, les participants se retrouvent, unis par l’amour du cheval 
et le respect de la nature. 
 

Le Tourisme Équestre : un sport de pleine nature en développement permanent 

Agissant pour plus de 90 000 licenciés et plus d'un million de pratiquants, le Comité National de 
Tourisme Équestre (CNTE) de la Fédération Française d'Equitation (FFE) représente 2500 
établissements équestres et associations de cavaliers et travaille en étroite collaboration avec ses 
organes décentralisés que sont les Comités Régionaux et Départementaux de Tourisme Équestre 
(CRTE et CDTE).  

Le CNTE, héritier des structures qui l'ont précédé (l'ANTE de 1963 à 1987, et la DNTE de 1987 à 
2000), a fêté en 2013 les cinquante ans du tourisme équestre français ; 50 années de travail auprès 
des professionnels, des cavaliers et du grand public pour le développement et la promotion des 
activités de tourisme liées au cheval.  

En 2016, la région Rhône-Alpes a enregistré 64 920 licenciés, dont 10 923 pratiquant le tourisme 
équestre. 
 
En 2016, le département de la Savoie a enregistré 3769 licenciés dont 706 pratiquant le tourisme 
équestre (en augmentation de 13 % par rapport à 2015). 
 
Les deux départements savoyards comptent, en 2016, 13 146 cavaliers, dont 2 314 randonneurs 
licenciés. 
 
L’engouement des sportifs pour les sports de pleine nature se confirme régulièrement d’année en 
année. 
 
L’équitation, c’est plus de 2 millions de pratiquants, dont 663194 licenciés en 2016, 
3ème fédération sportive de France (après le football et le tennis) et 1er sport féminin national ! 
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Souvenirs du 43eme Rallye Savoie Mont-Blanc - Yenne 2015 

 

   
 Accueil à Yenne Le contrôle des chevaux 
 

 
 Les paddocks La randonnée du samedi  
 

 
 Défilé des cavaliers Discours de clôture du rallye 
  

Défilé dans Yenne
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HISTORIQUE DU RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 
 

En 1961, à Polignac, une cinquantaine de passionnés créent un rassemblement de cavaliers 
randonneurs. 

Cette idée a fait des émules, en 1973, à Sainte-Reine, les Savoyards, sous la houlette de Guy JUIN, 
président-fondateur du Comité Départemental Savoie de Tourisme Equestre (CDSTE), donnent 
naissance au premier « Rallye des deux Savoie » qui rassemble 80 cavaliers. 

• A ce jour, le nombre de participants se situe entre 150 et 350 cavaliers et meneurs, avec un 
pic en 2011 à Saint Pierre d’Albigny (360 inscrits). 

•! Le Rallye change tous les ans de commune et aussi d’altitude. En 1977, aux Arcs, il était au 
sommet (1600 m). Jamais il n’est monté plus haut. 

•! Les années paires, le département de la Haute-Savoie accueille le Rallye et les années 
impaires, les cavaliers se rassemblent en Savoie, sauf en 2001 où les participants sont sortis 
en terre dauphinoise, à Fort Barraux (Isère). 

•! Certaines années, nos amis Suisses et Italiens viennent grossir les rangs des adeptes du 
tourisme équestre, ce qui donne un côté international à cette manifestation. 

•! En 1995, à Chambéry, le Rallye s’est appelé EQUIRANDO et a rassemblé 750 cavaliers et 
meneurs venus de toute la France et d’Europe (Belgique, Suisse et Allemagne).
EQUIRANDO reste la plus belle manifestation équestre dans la mémoire des cavaliers. 

•! En 2016 le Rallye a eu lieu à Bernex en Haute Savoie. 

Le Rallye Savoie Mont-Blanc doit beaucoup à ses militants et bénévoles venus apporter, en toute 
humilité, leur modeste pierre à l’édifice, avec simplicité, abnégation et dévouement. Ils n’ont, pour 
la plupart, tiré d’autre gloire que d’avoir participé à la réalisation de ce rassemblement. Ils ont été, à 
un instant donné, au moment opportun, un élément essentiel de ce rallye.  

 

 

 

 

 

 

 

!
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PRESENTATION DES ASSOCIATIONS  

 

Associations organisatrices 

En 2017, le Rallye est co-organisé par les structures suivantes :  

L’association des Cavaliers Savoie Grand Revard regroupe des cavaliers propriétaires du plateau 
du Revard pour mettre en commun des moyens et des connaissances équestres, logistiques et 
topographiques. 

L’Association Volte-Face regroupe les cavaliers du Centre Equestre Volte Face à La Féclaz et leurs 
proches. Son objectif est de participer à l’organisation d’événements autour du cheval en vue de 
financer les déplacements en compétition de ses membres. 

Le Comité Départemental de Tourisme Equestre de la Savoie (CDTE), association 
intégrée au Comité Départemental d’Equitation de la Savoie (CDE), organe déconcentré de 
la Fédération Française d’Equitation (FFE). Le CDTE mène la politique du tourisme équestre 
du département avec l’aide de son association partenaire EQUISABAUDIA (association qui 
gère 1 200 km de chemins équestres et une quarantaine de haltes cavalières). Le CDTE 73 
représente, en 2016, 706 licenciés sur les 3769 licenciés FFE en Savoie. Son siège est situé 
à la Maison des Sports, 90 rue Henri Oreiller, 73000 Chambéry. 

Autres structures participantes 

La commune de Les Déserts, qui accueillera pour la troisième fois cette manifestation, est heureuse 
de contribuer ainsi au développement du tourisme équestre. Elle met à disposition des organisateurs : 
le gymnase, les terrains pour les paddocks et apporte son soutien matériel à cette manifestation. 

L’Office de Tourisme de La Féclaz qui a pour objet d’animer la station par l’organisation de 
festivités et de manifestations diverses. Il peut travailler en partenariat avec d’autres acteurs locaux 
également concernés par l’animation. 

Le Centre Equestre Volte-Face à La Féclaz qui participe matériellement à l’organisation de cette 
manifestation, pilote l’association Volte-Face et la représente aux réunions d’organisation de ce 
rassemblement 

L’Union des artisans et des commerçants de La Féclaz. 
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ORGANIGRAMME DU COMITE D’ORGANISATION 

Président d’honneur, membre fondateur : Guy JUIN † 

Président : Marc LEFRANC (président du CDTE Savoie), 

Vice-Présidents : Humbert GUERRAZ et Jean DOMINICI 

Responsables techniques : Jean-Claude LACCHIA Cavaliers de Savoie Grand Revard  
Patrick GRANGEAT Cavaliers de Savoie Grand Revard  
Patrick GAUTIER Cavaliers de Savoie Grand Revard  
Alice DEFREMONT Centre Equestre Volte Face  
Charles THIEBAUT Centre Equestre Volte Face 

Trésorier : Patrick GAUTIER 

Les Commissions 

1 – Commission repas et buvettes 
• Patrick GRANGEAT

2 – Commission cheval et infrastructures 
•! Patrick GAUTIER 

3 - Commission circuits
•! Jean-Claude LACCHIA 

4 – Commission accueil et inscriptions 
•! Françoise MOLLARD 
•! Contrôle vétérinaire : Dr Philippe GIBERT 

5 – Commission communication et animation 
•! Charles THIEBAUT 
•! Responsable site internet : Gérard GAY 

6 – Commission hygiène et sécurité 
•! Patrick GRANGEAT 

 

Durant les trois jours du rallye, une cinquantaine de bénévoles seront mobilisés pour accueillir plus 
de 300 cavaliers randonneurs. 
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CHOIX DU LIEU D’ACCUEIL : LA FECLAZ 

Ce choix permettra aux cavaliers de redécouvrir pour les plus anciens le plateau du Revard. En effet 
La Féclaz a déjà accueilli le Rallye Savoie Mont Blanc en 1997 et 2007. 
Ce site du Parc Régional des Bauges dispose de nombreux atouts pour la randonnée équestre et le 
Cœur des Bauges est une destination aux multiples facettes. 
En plein cœur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, vous pourrez séjourner au plus proche 
de la nature dans un environnement préservé qui vous permettra de belles balades et randonnées. 
Venir dans le Cœur des Bauges, c'est aussi découvrir une région riche et en particulier Aix les Bains, 
Riviera des Alpes, tout autour du lac du Bourget. Au programme : soins bien-être avec l'eau thermale 
d'Aix-les-Bains, croisière en bateau pour rejoindre l'abbaye d'Hautecombe et le canal de Savières, 
randonnée en VTT dans l'Albanais, découverte des vignobles de Chautagne et du village de Chanaz, 
farniente aux belvédères du Revard ou de la Chambotte, ski alpin ou nordique mais aussi biathlon ou 
orientation à Savoie Grand Revard, 1er domaine nordique français. 
Séjourner ici, c'est profiter de la vie et de la nature bienfaisante. 
Séjourner ici, c'est enfin l'assurance de repartir en pleine forme, des souvenirs d'expériences pleins la 
tête. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
La Féclaz, station appartenant au domaine de « Savoie Grand Revard » est située sur la commune de 
Les Déserts dans le Massif des Bauges. Station d’été et d’hiver. 
Des activités pour tous ! Curiosité et polyvalence vous seront très utiles pour découvrir l'ensemble 
des activités proposées par la station Savoie Grand Revard. 
Laissez-vous séduire par la diversité des paysages et par la richesse de la faune et de la flore dans un 
environnement totalement préservé au cœur du Massif des Bauges. 
Ce grand espace vous laisse libre arbitre pour tout ce qui est randonnées ou balades  à pied, à cheval, 
à vélo ou à VTT au départ de La Féclaz, le Revard ou St-François de Sales. 
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Les sites de viaferrata, de parapente, de parcours aventure forestier, d'escalade, de canyoning 
parfaitement équipés vous permettront de prendre de la hauteur en toute sécurité. 
Et pour un moment de détente, vous apprécierez  les piscines, les belvédères, la cueillette et la 
contemplation.
Savoie Grand Revard est la station de sports d'hiver par excellence qui propose aux familles une 
grande palette d'activités sportives ou ludiques, encadrées ou non, par des professionnels 
brevetés, pour un séjour inoubliable. 
 
Du ski alpin aux chiens de traîneaux en passant par le ski de fond, le skijoëring, la luge, la raquette, 
le snowscoot, la motoneige, le yooner et bien d'autres.  
!!

 
 
Pour les hébergements et les activités touristiques,  
o! voir le site Internet : http://www.savoiegrandrevard.com/ 
o! appelez directement l’Office de Tourisme de la Féclaz : 04 79 25 80 49. Fax : 04 79 25 81 30. 

Mail : info@savoiegrandrevard.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

!"#$%&'()*&%#&+,"#(-"%* 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DU RALLYE 
 

Vendredi 25 août  

A partir de 15h00 : accueil des cavaliers et des attelages, contrôle des engagements, contrôle 
vétérinaire et installation du bivouac. 

20h00 : repas laissé libre aux participants dans les restaurants de la station.

Samedi 26 août  

De 7h00 à 9h00 : petit déjeuner dans le gymnase de La Féclaz. 

A partir de 9h00 : départ pour une randonnée sur le plateau boisé du Revard. 

12h00 : repas en plein air à la station du Revard. 

20h00 : repas dansant animé dans le gymnase de La Féclaz. 

Dimanche 27 août  

De 7h00 à 9h00 : petit déjeuner dans le gymnase de La Féclaz. 

9h30 : rassemblement du défilé des attelages et cavaliers. 

10h30 : départ du défilé sur l’ensemble de la station. 

12h30 : apéritif de clôture du rallye. 

13h00 : repas de clôture dans le gymnase de La Féclaz et dislocation du rassemblement. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
Organisation : Patrick GAUTIER - 06 64 71 61 15 

Il y aura toujours quelqu’un de l’équipe à la buvette pour vous renseigner. 

Médecin : faire le 15. 

Pompiers : faire le 18 ou le 112. 

Vétérinaire : Philippe GIBERT qui assurera le contrôle à l’accueil. 

Vétérinaire en cas d’urgence : Nicolas BERTHOLLET 06 77 85 36 45 

Maréchal-ferrant : 

Pour les sanitaires : sanitaires mobiles disponibles sur le site. 

Pour les repas : 

Le repas du vendredi soir est libre 

Le repas du samedi midi est un pique-nique organisé sur le site du Revard. 

Le repas du samedi soir 20 h 00 est pris au gymnase de La Féclaz. 

Déjeuner dimanche midi à partir de 13 h 00. 

Pour la distribution de foin et granulés : elle se fera à proximité des paddocks/bivouac, sur 
présentation de vos tickets. Une botte de foin (15kg environ) par cheval est comprise dans 
l’inscription. Du granulé et du foin supplémentaire pourront être achetés sur place. 

Pour la promenade du samedi : l’itinéraire balisé est donné à chaque chef de groupe; explications 
à partir de 8h00, à la buvette si nécessaire. Le parcours est balisé. 

Départ libre, durée d’environ 3 heures le matin et 2h l’après midi. Suivez le balisage et respectez-le. 

Pour le défilé du dimanche : dès 9h30 rendez-vous autour de la salle des fêtes. 

Durée de 1h30 environ, avec présentation de chaque équipe. 

 

 
 
 
 
 
Chaque cavalier ou meneur recevra en souvenir la traditionnelle 
plaque du 45e Rallye Équestre Savoie Mont-Blanc accompagnée 
de cadeaux. 
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TARIF DE L’INSCRIPTION 

 
 

Cavalier ou meneur licencié FFE : ………………………………. 32 ! 
Cavalier ou meneur non licencié FFE : ………………………….. 42 ! 
(incluant plaque d’écurie et ticket fourrage 1 botte) 
Cheval de bât ou d’attelage supplémentaire : …………………… 16 ! 
(ou cavalier de l’organisation amenant son cheval) 
(incluant plaque d’écurie et ticket fourrage 1 botte) 
Forfait repas : 
Samedi midi et soir, dimanche midi : …………………………… 50 ! 
Samedi midi et soir, dimanche midi (enfant moins de 12 ans ): …. 25 ! 

Repas supplémentaire : 
Samedi midi : ……………………………………………………. 13 ! 
Samedi soir : …………………………………………………….. 23 ! 
Dimanche midi : ………………………………………………… 18 ! 
Petit déjeuner complet : ………………………………………… 7 ! 
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LE RALLYE EN CHIFFRES 
 
 
 
Le Rallye Équestre Savoie Mont-Blanc, c’est : 

Ø environ 300 chevaux (365 en 2011 à Saint Pierre d’Albigny) 
Ø 350 cavaliers et accompagnants 

Ø 9 tonnes de foin 
Ø 1550 repas servis 

Ø 260 bouteilles de vin 
Ø 1450 litres de bière 

Ø 1200 cannettes de boisson 
Ø 220 litres d’eau minérale 

Les buvettes seront tenues par les associations partenaires, aidées par des cavaliers bénévoles locaux. 
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Respect de l’environnement et développement durable 
 
Dans le cadre du sport et du développement durable, les boissons seront exclusivement servies dans 
des gobelets plastiques consignés 1,00 euro au logo « Rallye Equestre Savoie Mont-Blanc » en vente 
au stand de la buvette. 
 
Des poubelles seront installées près des paddocks. 
 
Le tri sélectif des déchets sera mis en place durant la durée de la manifestation aux différents points 
de rassemblement : salle des fêtes de La Féclaz, paddocks et zone de pique-nique du samedi midi. 
 
Cette manifestation a obtenu le Label « Sport de nature et de développement durable » par le 
CDOS de Savoie 
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REGLEMENT DU RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 
 
Le Rallye Équestre Savoie Mont-Blanc est une concentration non compétitive de randonneurs équestres. Il est ouvert à 
tous les cavaliers et meneurs détenteurs d’une licence F.F.E. 
Après avoir randonné sur le territoire des Savoie, les participants se retrouvent dans le respect de la nature et de 
l’environnement pour partager en toute convivialité et sans esprit de compétition, trois journées de rassemblement ayant 
pour thèmes la passion  du cheval et la découverte de la région. 
Les accès à La Féclaz – A vos cartes ! Et si vous vous perdez, vous pourrez toujours compter sur l’appui de notre 
correspondant logistique EQUISABAUDIA au numéro suivant : 06 82 24 02 94 
Inscriptions : 
Pour être prises en compte, les fiches d’inscriptions devront être accompagnées du règlement de l’ensemble des 
prestations choisies et devront être retournées à Françoise MOLLARD, CDTE Savoie, Marle, 73190 PUYGROS avant 
la date butoir du 15 août 2017. 
Toute inscription incomplète ou hors délais expose les participants au risque de ne pas être pris en charge par 
l’organisation. Les inscriptions de dernière minute ne pourront être acceptées qu’après l’accueil de l’ensemble des inscrits 
et sous réserve de place disponible. 
De part leur inscription, les cavaliers s’engagent à adopter pendant ce rallye un comportement et une tenue 
correcte, à respecter l’environnement en accord avec le développement durable. Ils cèdent aussi leur droit à 
l’image, ainsi ils autorisent les organisateurs à fixer, reproduire et communiquer au public leur image, matérialisée 
sur les photographies prises lors de cet évènement. 
L’accueil se fera le vendredi 27 août 2017 à partir de 15h00 et jusqu’à 19h00. 
Les papiers des chevaux (vaccins et identification) devront être présentés au contrôle vétérinaire, qui procédera lors de 
l’accueil, à la vérification de l’identité du cheval et vérifiera le bon état général de chaque cheval. 
A ce sujet, les chevaux devront être indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse et être à jour de 
vaccination, en particulier pour la grippe équine (attention ! nouveau protocole vaccinal depuis 2013. Consultez votre 
vétérinaire). 
Tout cheval déclaré inapte à l’issue du contrôle ne sera pas en mesure de participer au rallye. Les cavaliers et meneurs 
devront OBLIGATOIREMENT être à jour de leur licence FFE 2017. Dans le cas contraire, un surcoût de 10 € sera 
demandé par cavalier non licencié lors de l’inscription. (Prix de la licence vacances FFE). 
Les cavaliers et meneurs doivent disposer d’un équipement de sécurité approprié à la pratique de l’équitation.  
Le comité d’organisation décline toute responsabilité : 

ü En cas d’accident des cavaliers ou des chevaux 
ü En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels 
ü En cas de vol, de fuite d’un animal, de dommages collatéraux. 

Sans être imposée, une tenue aux couleurs des différentes cavaleries serait appréciée lors du défilé. 
Chaque participant recevra une plaque d’écurie et des cadeaux souvenirs. 
Repas : 
Les repas du samedi soir et dimanche midi seront accessibles à tout public sur inscription, et seront servis dans le gymnase 
et agrémentés d’une animation. 
Les petits déjeuners seront servis aux participants inscrits. 
Samedi midi : repas froid au milieu de la balade. 
Hébergement : 
Des emplacements seront attribués pour le bivouac et des sanitaires seront accessibles pour l’ensemble des participants.  
Possibilité de réserver des couchages dans les différents hôtels, chambres d’hôtes, ou gîtes de la station (voir sur le site 
Internet du rallye et auprès de l’office de Tourisme de La Féclaz). 
Les chevaux seront placés en paddock selon les disponibilités (emplacements prévus à cet effet). Chaque 
participant est tenu d’apporter son matériel et de préparer son parc. 
Les groupes qui se présentent avec un ou plusieurs étalons doivent le signaler à l’inscription et à l’accueil. 
Les cavaliers qui arriveraient avant le vendredi 14h devront placer leurs chevaux chez Patrick Grangeat ou au CE 
Volte-Face situés à la Féclaz et non dans les paddocks du Rallye 
Le foin sera distribué en échange du « ticket fourrage » qui aura été remis au moment de l’accueil. Les cavaliers pourront 
s’en procurer davantage sur place à leurs frais. 
La responsabilité et la surveillance des chevaux restent à la charge exclusive de leur propriétaire. 
 

Le Comité d’Organisation du Rallye 
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45ème RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 
25, 26 et 27 AOUT 2017 – LA FECLAZ (Savoie) 

FICHE D’INSCRIPTION 
(à renvoyer avant le 15/08/2017) 

 
Nom de votre équipe : ..............................................................................................................................  
 
Nom du chef d’équipe : ........................................................................ Tél : ..........................................  
Adresse : ....................................................................................................................................................  
CP : ...................................... Ville : ...........................................................................................................  
 
Adresse E-mail : .......................................................................................................................................  

 
Inscription* 

Cavalier ou meneur licencié FFE : ........................................................... x 32 € = ........................... € 
Cavalier ou meneur non licencié FFE : ....................................................  x 42 € = .......................... € 

*(incluant plaque d’écurie et bon fourrage 1 botte) 
 
Cheval supplémentaire d’attelage ou de bât* : ....................................... x 16 € = ........................... € 
(ou cavalier de l’organisation amenant son cheval) 

*(incluant plaque d’écurie et bon fourrage 1 botte) 
 

Forfait repas : 
Samedi midi, samedi soir et dimanche midi ............................................ x 50 € = .............................. € 
Samedi midi, samedi soir et dimanche midi (enfant moins de 12 ans) . x 25 € = .............................. € 
 
Repas supplémentaire : 
Samedi midi : .............................................................................................. x 13 € = .............................. € 
Samedi soir : ............................................................................................... x 23 € = .............................. € 
Dimanche midi : ......................................................................................... x 18 € = .............................. € 
 
Petit Déjeuner complet : 
Samedi matin :............................................................................................ x 7 € = ................................ € 
Dimanche matin : ....................................................................................... x 7 € = ................................ € 

 
 

TOTAL ................................................................................................................................................... € 
 
 

De par son inscription, l’équipe s’engage à respecter la Charte « Ethique du cavalier et meneur 
de pleine nature » figurant dans le dossier de présentation. Ils cèdent aussi leur droit à l’image, 
ainsi ils autorisent les organisateurs à fixer, reproduire et communiquer au public leur image, 
matérialisée sur les photographies prises lors de cet événement. 
 

Règlement à joindre avec la fiche d’inscription par chèque à l’ordre de : 
Cavaliers de Savoie Grand Revard 

et à envoyer à : 
Françoise Mollard, CDTE Savoie, 
Lieu-dit Marle 73190 PUYGROS 

 
Si vous amenez un ou plusieurs chevaux entiers, cochez la case suivante     □ 

* Toute inscription incomplète ne pourra être enregistrée. 
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CONTACTS UTILES ET COORDONNEES 

 
 

Nom Prénom Organisme Tel Email 

DEFREMONT Alice CE Volte Face 06 10 09 46 21 alice.defremont@hotmail.fr 

GAUTIER Patrick Cavalier Savoie 
Grand Revard 06 64 71 61 15 Patrick.gautier@bbox.fr 

GAY Gérard CE des Aillons 06 11 59 14 74 centretourismeequestre@sfr.fr 

GIBERT Philippe SHRS/CDE73 06 80 03 59 85 philgibert@wanadoo.fr 

GRANGEAT Patrick Cavalier Savoie 
Grand Revard   

LACCHIA Jean 
Claude 

Cavalier Savoie 
Grand Revard 06 82 24 02 94 jclacchia@orange.fr 

LEFRANC Marc CDTE73 06 25 92 90 40 marc.lefranc5@orange.fr 

MOLLARD Françoise EQUISABAUDIA 06 27 79 13 79 fmmollard@wanadoo.fr 

MOLLARD Michel EQUISABAUDIA 06 27 79 13 79 fmmollard@wanadoo.fr 

THIEBAUD Charles CE Volte Face 06 82 96 67 56 ce.volteface@gmail.com 

AUDEBERT Marie Association Volte 
Face 06 13 92 12 86 marie.audebert@gmail.com 

 
  



Accès plateau du Revard 

 

 

Vers La Féclaz venant 

de l’Albanais par le 

Creux de Lachat 

Vers Jarsy venant 

du lac d’Annecy 

(Chevaline) 

par le col de Chérel 

Vers Aillon-le-jeune 

venant de St Pierre 

d’Albigny 

par le col de la Sciaz 

Vers Aillon-le-jeune 

venant de La Thuile 

par le col de Marocaz 

Vers Curienne et 

Puygros venant de 

Challes les eaux 

par La Boisserette 
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Pour votre approche, faites confiance à EQUISABAUDIA : 
http://www.equi-sabaudia.com/bauges/circuit.htm 

et à ses relais équestres. 
 

Président : Didier BOUVET 
Portable : 06 29 63 58 75 

 
Responsable du secteur des Bauges : Françoise MOLLARD 

Portable : 06 27 79 13 79 
 
 
 

NOTES PERSONNELLES 
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SPONSORS et PARTENAIRES 
 

Le Comité d’Organisation du 45ème Rallye Savoie Mont-Blanc remercie les sponsors, 
mécènes, partenaires et prestataires qui nous soutiennent généreusement par leur aide 
matérielle, subvention, dotation ou prêt de matériel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci aussi à tous les bénévoles 




