
 

 

Nos balades "L'ECHAPPEE"... parce que l'on 
a tous besoin de S'ECHAPPER !! 
Lancées en septembre 2020, après le confinement, au moment nous avions tous besoin de nous 
"échapper", ces balades ont séduit d'entrée bon nombre de clients habituels de nos épreuves.  

Ouverte aux voitures anciennes et aux belles sportives modernes, ces randonnées sont conçues 
comme un rallye, les participants partant à la découverte à l'aide d'un road-book, mais sans timing 
et au grès des paysages et des contrées traversées.  

Une balade en trèfle, de 3 à 4 jours, agrémentée de haltes sympathiques dont regorge 
chaque belle région proposée, un hôtel unique où nous revenons chaque soir, qui aide en plus à 
se former à la navigation pour ceux qui ne connaissent pas, et bien entendu, une ambiance 
conviviale et sympathique, le tout sous la houlette de professionnels. 

 

	

Echappée Ardéchoise 

2023 
 

SAVE THE DATES : La 1ère Echappée Ardéchoise aura lieu du 7 au 10 mai 2023. 

Sur les traces du Rallye Monte Carlo et ses routes mythiques. Une randonnée à cheval sur 4 
départements : l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire et la Lozère ! 

Camp de Base : Hôtel Le Fort du Pré 3*** à St Bonnet-le-Froid, entièrement privatisé pour nous pour la 
circonstance ! 

  

Nombre de voitures : 25 maximum. 
 

Le Rallye automobile Monte-Carlo a été créé en 1911 et a fasciné des générations d’amoureux de 
l’automobile de sport. L’épreuve a bâti sa renommée sur ses routes escarpées, ses spéciales disputées 
de nuit, parfois sous la neige, et toujours suivies par un public qui se déplace en masse pour admirer les 
champions. Empruntant les routes sinueuses et escarpées du Massif central, celles sud-alpines et de 
l’arrière-pays niçois, le Rallye traverse des régions magnifiques, propices à l’exploration et a découverte 
! De là à vous en faire profiter ... il n'y avait qu'un pas ! 

Sur les routes mythiques qui ont fait la légende du Rallye Monte Carlo, vous vibrerez dans la spéciale du 
Burzet, celle du Moulinon Antraigues, évidemment celle de St Bonnet-le-Froid, ... pour ne citer qu’eux ! 

Après l’Echappée Provençale (2020), l’Echappée Périgourdine (2021) et l’Echappée Corse (2022), 
l’Echappée Ardéchoise est donc la 4è randonnée organisée par Zaniroli Classic Events. 

  



 

PROGRAMME 
Dimanche 7 mai 2023 : Parcours de 120 km nord / sud 

Rendez-vous vers 11h00 pour les vérifications et un déjeuner au Golf Domaine de Saint-Clair près 
d'Annonay pour nous regrouper. 
14h00 : Départ de la randonnée pour un périple de 120 km traversant les petites routes et villages du 
Parc Régional du Pilat jusqu’à St Bonnet-le-Froid. Visite du Musée du Car à Vanosc. Check-in hôtel - 
Nuit et dîner à l’Hôtel Fort du Pré 

 

Lundi 8 mai 2023 : Boucle de 280 km sud / sud-ouest 

Départ à partir de 9h00 au travers du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.  Paysages grandioses 
et magnifiques sur la route des Sucs, ces volcans péléens en forme de dôme au nombre de 5 dans les 
Monts d’Ardèche ! Villages perchés en pierres sèches, paysage étagé en terrasses, châtaigneraies. 
Visite du château d’Arlempdes avant un déjeuner à l’Auberge le Mazimbert à Grandrieu. Stop au Mont 
Mézenc, le géant de l’Ardèche pour admirer le panorama autour d’un pot amical.  Nuit et dîner à l’Hôtel 
Fort du Pré 
 

Mardi 9 mai 2023 : Boucle de 280 km sud / sud-est 

Départ à partir de 9h00, direction el Mont Gerbier de Jonc, le Suc le plus haut de l’Ardèche et la source 
de la Loire – puis direction les Usclades-et-Rieutord en suivant la Loire et déjeuner à la Ferme de la 
Besse. Après déjeuner, direction Antraigues pour un pot au fameux restaurant La Remise, qui a fait sa 
renommée avec le Monte Carlo, puis suite des routes mythiques, pour une dégustation de vins aux 
Caves Marcon à St Bonnet. Nuit et dîner à l’Hôtel Fort du Pré 

 

Mercredi 10 mai 2023 :  Matinée sud / nord de 107 km 

Après le check-out à l’hôtel, départ vers 9h30 direction le centre du village de St Bonnet-le-Froid 
pour effectuer quelques courses de victuailles et autres douceurs locales. Puis remontée par les 
petites routes sinueuses vers le nord pour se rapprocher de St Chamond et de l’autoroute. 
Déjeuner à St Pauld en Jarez à l’Auberge de la Barollière. Puis au-revoir ! 

  

  


