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Voici que se profile la 8ème édition des Journées Nationales de l'ICC !  
Après le Vercors en 2010, le sud de la Bourgogne l'année dernière, c'est en Haute-Savoie que l'ICC vous invite le 
week-end des 22 et 23 septembre 2012.  
 
Le thème choisi en cette année de 10ème anniversaire de l'ICC est des plus imposants: environ 400 km², plus de 25 
sommets de plus de 4000m, des neiges éternelles, 3 pays pour l'héberger, des centaines de millions de tonnes de 
roche et des histoires tant héroïques que dramatiques pour le conter. Le Massif du Mont-Blanc fait partie de ces 
géants qui fascinent les êtres humains. 
 
Sans corde ni crampons, il est bien sûr impossible de vous le faire découvrir dans son intégralité, cependant, 
plusieurs routes permettent d'en faire le tour. C'est donc avec enthousiasme et un brin d'impatience que vos deux 
guides du jour, Thierry Pasquier (Gazzz) et Georges Tardin (Carlo), vous attendent pour vous remettre un road book 
(très accessible) de près de 340 km. 
 
Le point de départ de cette manifestation est fixé à Combloux (74920) à 08h30 (rendez-vous sur le parking "Plan 
d'eau", au centre du bourg). Combloux, située à proximité de la station de ski de Megève, est accessible par 
l'autoroute A40 (sortie Sallanches) ou les autoroutes A43 – A430 (sortie Albertville). Comme d'habitude, il est 
important d'arriver sur place avec un peu d'avance et un réservoir plein. 
 
Le samedi matin vous proposera 95 km de route afin de vous emmener en Suisse. Quelques lacets plus loin, nous 
nous regrouperons à Champex-Lac (canton du Valais) pour y partager le repas au sein du restaurant "Au Club Alpin". 
Le cadre magnifique, les pieds dans l'eau du lac, et la cuisine du chef vous permettront de vous requinquer.  
 
Le parcours de l'après-midi, d'une longueur de 105 km, franchira cette fois-ci la frontière italienne pour gagner la 
bourgade de Pré-Saint-Didier (val d'Aosta). Repas du soir (cuisine valdotaine) et nuitée auront lieu à l'hôtel "Albergho 
Edelweiss". 
 
Afin de boucler notre tour du Massif du Mont-Blanc, le tracé du dimanche matin permettra de rallier Notre Dame de 
Bellecombe (73590) en environ 135 km. C'est au restaurant "La Mollinière" que vous sera servi le repas dominical et 
que ces Journées Nationales 2012 se termineront.  
 
Nous nous chargeons de toutes les réservations. Merci de nous consulter concernant les tarifs enfant. Les menus 
des différents repas seront communiqués sur notre site. 
Il est demandé une participation de 30 € par véhicule (ramenée à 15 € pour les adhérents de l’Italian Cars Club), que 
vous veniez le week-end complet ou seulement une journée. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 7 septembre 2012, mais le nombre de participants étant limité, 
nous vous remercions de réserver rapidement votre participation. En cas de désistement après cette date, les frais 
de participation ne seront pas remboursés.  
 

Informations : 06.89.94.74.27 (Alexandre FEDELE) ou info@italian-cars-club.com 
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 7 septembre 2012 à : 
Italian Cars Club – 84 Impasse Lous Tempus – 34160 BOISSERON 

 

PILOTE COPILOTE 

Nom : 
Prénom : 

Nom : 
Prénom : 

Adresse : 
 
Code Postal : 
Ville : 
Pays : 
Téléphone Portable : 
Adresse E-mail : 

Adresse : 
 
Code Postal : 
Ville : 
Pays : 
Téléphone Portable : 
Adresse E-mail : 

VEHICULE INSCRIT 

Marque : Modèle : 

Année de construction : Immatriculation : 

Animations Nombre de Personnes Tarifs des Animations Montants à Régler 

Repas du samedi midi  27€/personne  

Repas du samedi soir  27€/personne  

Nuit & petit déjeuner  42€/personne  

Repas du dimanche midi  27€/personne  

Frais de participation par équipage : 
15€ pour les adhérents de l’I.C.C., 30€ pour les non adhérents 

 

 

Je joins à ce bulletin un règlement d’un montant total de …………………………………………………………………………………………., 
par chèque à l’ordre de l’Italian Cars Club ou par virement (joindre justificatif) aux coordonnées suivantes : 
 

Intitulé du Compte :  ASSO ITALIAN CARS CLUB 
IBAN International Bank Account Number 

|F|R|7|6|  |1|3|5|0|  |6|1|0|0|  |0|0|9|3|  |1|6|4|9|  |1|2|0|0|  |0|5|6| 
 

BIC swift Bank Identification Code : 
AGRIFRPP835 

 


