Clelles en Trièves

Cette année, une nouvelle édition de la « Ronde historique du Trièves » va pouvoir être organisée. Elle viendra encore une
fois animer notre territoire pour le plus grand plaisir des amateurs de vieilles voitures.
L’étau contraignant des mesures sanitaires s’étant enfin desserré, au mois de mai, les conducteurs de véhicules anciens
pourront sillonner les routes pittoresques de notre région et admirer son cadre grandiose.
Le village de Clelles, comme souvent, accueillera cette manifestation et sa salle des fêtes en sera le point de ralliement.
Clelles occupe une position centrale, à 800 mètres d’altitude, sur le plateau du Trièves. Entouré d’un cirque de montagnes
remarquables, il offre des paysages verdoyants et des points de vue privilégiés sur la chaîne du Dévoluy au centre de
laquelle se dressent les sommets de l’Obiou et du Grand Ferrand, sur le massif des Écrins et la barrière Est du Vercors
surplombée par le Mont Aiguille.
Ancien chef-lieu de canton, le village a connu un passé prospère dont témoignent plusieurs demeures anciennes regroupées
autour d’une église dont le clocher du XIVème siècle abrite un ensemble campanaire classé aux monuments historiques.
Mais ce bourg d’environ 500 habitants a su rester vivant et a conservé de nombreux commerces et services. Une vie
associative intéressante s’y est installée et sa place centrale est égayée tous les dimanches de la belle saison par un marché
de producteurs. Beaucoup d’agriculteurs façonnent encore ce cadre champêtre et paisible dans lequel les randonneurs
trouvent des sentiers balisés qui conduisent à de petits hameaux de caractère ou plus loin vers des forêts de pins, de sapins
ou de hêtres jusqu’à des sommets réputés.
Nous souhaitons la bienvenue à l’Écurie Alpes et à tous les conducteurs de véhicules d’époque, qui viennent participer à
l’épreuve de régularité ou à la balade touristique !!

Le maire Alain ROCHE

"15ème Ronde Historique du Trièves"
La pandémie nous a contraint de reporter de deux ans cette 15ème édition mais nous tenons à la
dédiée Gérard MOREAU dit « GéGé »
Gérard tu as été à l’initiative de cette manifestation
en 2006, chaque année tu t’es investi pour quelle
perdure. Tu en as été la cheville ouvrière, le
fédérateur entre la mairie, le comité des fêtes, les
commerçants de Clelles et les partenaires qui nous
suivent depuis la première édition.
Tous ceux qui t’ont côtoyé pendant ces années
pour la Ronde retiendront ton dynamisme, tes
coups de ‘’gueule’’ quand c’était nécessaire, ton
sourire et ta bonne humeur.
Pour la 14ème édition en 2019 malgré la maladie tu
as tenu à réaliser le diaporama des partenaires qui
fut projeté pendant le repas et la remise des prix. A
cette occasion ta présence a été saluée par les
participants, les élus(es) du Trièves, les partenaires
et les membres de l’ECURIE.
Depuis juin 2019 ton absence le 1er mercredi de
chaque mois est marqué par l’absence de tes
terrines de sanglier ou de cerf, mais aussi les
meringues, le tout réalisé par passion, c’est un clin
d’œil à tes dons culinaires.
Un grand merci pour les dizaines d’année de
présence et de dévouement au sein de l’ECURIE, tu
resteras présent dans les souvenirs de chacun de
nous. Et en particulier pour la 15ème édition que
nous te dédions.

ECURIE ALPES
L’Ecurie Alpes c’est une soixantaine de membres animés par la passion automobile. L’association a passé le cap de
la cinquantaine l’enthousiasme nous anime toujours.
Il est à noter que l’activité de notre association couvre la compétition voiture moderne sous l’égide de la F.F.S.A. et
d’autre part les différentes activités liées aux véhicules anciens à tendance sportive sous l’égide de la F.F.V.E.
En complément de nos propres organisations dont la Ronde Historique du Trièves nos membres s’impliquent aussi
auprès d’associations caritatives « Espoir Isère contre le Cancer, ICEBERG, le TELETHON ». Ils sont volontaires pour
aider d’autres organisateurs pour le bon déroulement de leurs épreuves.
Nos coordonnées : Ecurie Alpes
7 rue Jullian
38220 Vizille

tél : 06 09 88 92 42
mail : ecurie.alpes38@gmail.com
site : www.ecurie-alpes38.com

Comité des Fêtes de Clelles

Le Comité des Fêtes de Clelles est à nos côtés depuis la 1ère édition en 2006.
Ils assurent avec compétence à partir de 6h30 le dimanche l’accueil des participants pour le Café
Brioche et la tenue de la buvette.
Le Comité des Fêtes est une équipe dynamique composée de 10 membres, elle permet d’animer la
commune. Les temps forts en avril la Ronde Historique du Trièves, en juin la course des Caisses à Savon,
cette compétition est sélective pour les participants au Championnat Régional et de France, l’équipe a en
charge l’organisation dans son ensemble, le tracé en tenant compte des critères de sécurité, la buvette, la
restauration, le 14 juillet le bal avec le char décoré pour le défilé des lampions, le 31 décembre le Réveillon à
la salle des Fêtes.

La Présidente SEVERINE

LL

Programme de la journée
6h30 - 8h30

6h30-8h30

Accueil des participants
Salle des Fêtes de Clelles
« Café brioches »
Vérifications administratives
Pour les participants arrivant
le dimanche matin

7h
8h45
9h20
10h
10h45
11h45

Départ de la 1ère voiture
Pierre-Châtel
Laffrey
Alpes du Grand Serre
La Salle en Beaumont
Châtel en Trièves

12h45
13h - 18h

Clelles
Regroupement des véhicules
sur le parking de la Salle des Fêtes
Remise des prix

16h…

Le comité d’organisation de la 15ème Ronde Historique du Trièves remercie vivement leurs
partenaires et annonceurs qui permettent grâce à leur soutien la réalisation de cet évènement

Pierre-Châtel
C’est la deuxième fois que les participants à la 15ème Ronde Historique du Trièves sont reçus par la municipalité de Pierre-Châtel.
En 2012 après la pause café à Pierre Châtel les participants en allant vers le Valbonnais par le col de Malissol ont trouvé la neige
qui s’était invitée sur le parcours.
Pierre-Châtel est une commune de 1500 habitants au cœur du plateau
matheysin.
Forte d’un tissu associatif très actif, elle se distingue par son dynamisme et
ses nombreuses manifestations tout au long de l’année : marché des
producteurs tous les dimanches matin, fête des moissons, fête Musiques et
danses des Lacs, jeux inter villages, marché de Noël…
De nombreux chemins de randonnée pédestre, équestre ou VTT vous mènent
des abords du lac aux pentes de la Pierre percée, merveille du Dauphiné.
Venez nous rendre visite : nos commerces et notre camping vous
accueilleront chaleureusement !

le maire Alain Villard

La Pierre Percée

Le marché sous la halle

L’Ecurie Alpes soutient les associations :
A.T.E.D. ICEBERG (autisme) et
ESPOIR ISERE contre le cancer parrainées par BRUNO SABY

Les prochains rendez vous pour l’Ecurie Alpes
1er mai ...15ème Ronde Historique du Trièves
5 juin… Uriage Cabriolet Classic

Ces organismes s’impliquent pour la défense de nos passions
L’Automobile Club Dauphinois a pour but la défense de l’automobiliste que nous
sommes et ceci depuis 120 ans.
Nous vous proposons une assistance / rapatriement.

Votre contrat d’assurance vous dépannera jusqu'au garage le plus proche de votre lieu de panne ou
d’accident. Notre, assistance rapatriement prend le relais jusqu’à votre domicile ou le garage de votre
choix !
Avec notre assistance / rapatriement, votre adhésion couvre tous vos véhicules (auto, moto, camping-car),
vous choisissez votre lieu de rapatriement. Notre assistance / rapatriement prend également en
charge votre conjoint(e) et vos enfants.
Avec notre assistance / rapatriement des personnes et véhicules, hôtel et location de voiture ; son coût :
99€/an pour la France, 139€/an France et étranger (zone carte verte) ! avec cette adhésion, l’A.C.D.
vous propose des stages de récupération de points à prix réduit, un rendez-vous avec nos avocats
spécialisés en droit routier, un expert agréé auprès des tribunaux réellement indépendant, la vente de la
vignette suisse, la remise à niveau du code de la route,…
Vous retrouverez toutes ces infos :

Automobile Club Dauphinois
107, rue des Alliés – 38100 GRENOBLE
Tél. : 04 38 49 81 90
Site Internet : www.ac38.org / courriel : info@ac38.org

F.F.V.E

Fédération Française des Véhicules d'Epoque.

La FFVE, comme son nom l'indique, fédère1636 Clubs, musées et les professionnels du véhicule ancien. La FFVE est
et reste mobilisée sur les dossiers qui préoccupent les collectionneurs en premier lieu, les restrictions de circulation
face au projet de ZFE ou ZFR (zone à faible émission et à circulation règlementée)
Elle a obtenu délégation du Ministère des Transports pour émettre une Attestation et de caractéristiques pour faire
établir les cartes grises de collection par les Préfectures
Pour joindre la FFVE www.ffve.org/
ffve@wanadoo.fr
Christian Simonetti est notre délégué Régional Auvergne Rhône-Alpes de la F.F.V.E.

Les vainqueurs des éditions 2006 – 2019
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PERRET Bernard / PERRET Alexandre
PERRIN Pierre / PERIN Marie-Pierre
GANGUET Alain / GANGUET Christian
DOMENGET Jean-Pierre / France Sylvain
PERRET Bernard / PERRET Guillaume
GANGUET Alain / GANGUET Christian
Classement Classique
DESCHAMPS Christian / COUTTON-JEAN Daniel
Classement Moderne
CAYER-BAROZ Xavier / POINT Dominique
Classement Classique
GANGUET Alain / GANGUET Christian
Classement Moderne
VIDAL Serge / VIDAL Emmanuelle
Classement Classique
PERRET Bernard / PERRET Hugo
Classement Moderne
CAYER-BAROZ Xavier / CARRON Luc
Classement Classique
GANGUET Alain / GANGUET Christian
Classement Moderne
PASCAL Sébastien / GONTARD Christophe
Classement Classic
DUPRAT Jean-Marc / DUPRAT Nans
Classement Néo Classic
LEVET Didier / FLAVEN Marie
Classement Classic
FELIX Christian / FELIX Quentin
Classement Néo Classic
DESCHAMPS Christophe / COUTON-JEAN Daniel
Classement Classic
GANGUET Carole / GANGUET Christian
Classement Néo Classic
DESCHAMPS Christian / COUTON-JEAN Daniel
Classement Classic
SAMSON Bruno / MOUNIER Eric
Classement Néo Classic
FELIX Quentin / FERNANDEZ Alexandre

Renault Ondine
Jaguar MK IV
Renault 5Turbo
Triumph Spitfire
Renault Alpine
Renault Alpine
Renault 17
Autobianchi A112
Renault Alpine
Peugeot 205 GTI
Renault Alpine
Autobianchi A112
Renault 5Turbo
Renault R11 Turbo
Matra Murena
Peugeot 309 GTI
Citroên GS
Porsche 968
Porsche 944
Porsche 968
Lancia Fluvia 1.3
Honda CRX Del Sol

