
Vendredi 11 Septembre 2020 
Tous les éléments mis en gras sont les noms connus pour le GPS en cas de problème  

 

 

18h30 : Tous les participants sont attendus à Sortie 59 « Menton, Sospel » dans le virage. 

 

 

19h30 : Pause repas au McDonald’s 100m plus bas 

 

 

20h30 : Direction des spots de la tête de chien à la Turbie avec sa belle vue sur Monaco 

 
 

 

21h00 : Arrivée sur Monaco et sa digue pour le shooting photo pour ensuite aller garer les voiture 

dans un parking puis faire un tour au Casino de Monaco ainsi que boire un coup à la Rascasse de 

Monaco 

 
 

 

00h00 : Retour au Hôtels, Dortoir, camping, hébergement… 



Samedi 12 Septembre 2020 
Tous les éléments mis en gras sont les noms connus pour le GPS en cas de problème  

TOTAL : 120km (78km de Montagne) 
(Les heures sont à titre indicatif compté 30min à 1h de marge d’erreur sur l’arrivé final) 

08h00 : Descente sur Menton pour réaliser les plein d’éthanol et d’essence à la Station-service 
d’Intermarché menton 

 

09h30 : Rendez-vous Village de Sospel Parking Central 2 Avenue Jean Médecin, 06380 Sospel pour 
Petit déjeuner 

 

 

10h30 : Départ pour la première étape direction le Sommet du Col de Braus par le Col St Jean avec 
un premier stop à la Buvette Col de Braus ''chez Toine'' .  (durée de la montée 25min)

 
 
 

11h00 : Départ direction Peira cava avec stop au Temple Corolla sur la D54 (durée de la montée 
16,5km)  



12h00 : Arrivée au Col de Turini le point culminant des 3 vallées. Grosse pause avec pause déjeuné 
avant la plus longue partie 

  
 
 

13h30 : Départ pour la route de la vallée de la Vésubie en passant par le magnifique village de La 
Bollene Vésubie. Stop à la première 
station-service du parcours « Station 
Vesubienne » (pas d’éthanol) (durée 
de la montée 16km) 
 

 
 

14h00 : Départ pour deuxième stop station services Elan à St-Martin Vésubie (pas d’éthanol)  
(durée de la montée 12km) 

 

 

 

14h30 : Départ pour Beuil (06470)  (durée de la montée 55km) Station-service disponible 

 
 
 

16h00 : Arrivée sur Bueil  premier Arrêts complet de la journée Organisation des Chrono, 
réapprovisionnement en Éthanol et du BBQ…   
 

Information Ethanol au départ de Bueil : lors de la fin de la 1er Etape  
A 45km (53min) : Intermarché SUPER Entrevaux et Drive, lieu-dit Cournillons Zone Artisanale Le 
Brec 2, 04320 Entrevaux : Prix : 0,699 €/l 



Dimanche 13 Septembre 2020 
Tous les éléments mis en gras sont les noms connus pour le GPS en cas de problème  

TOTAL : 205km (165 de montagne) 
(Les heures sont à titre indicatif compté 30min à 1h de marge d’erreur sur l’arrivé final)  

 

7h30 : Regroupement petit déjeuner sur Bueil  

8h00 : Départ pour Isola 2000 

9h30: Arrivée sur Isola 2000 (durée de la montée 55km) Pause 30min 

 

10h00: Départ pour le magnifique col de la lombarde Jusqu’à la première ville Italienne Vinadio 
(durée de la montée + redescente 30km + Pause au Sommet) Station-service 95/98 

 
 

11h30 : Pour des raisons de manque d’éthanol en Italie nous faisons demi-tour pour un retour à 
Bueil (durée de la montée + redescente 80km) 

13h30 : Retour un Bueil et départ direction Entrevaux Pause Repas + Plein Ethanol Intermarché 
SUPER Entrevaux et Drive: Prix : 0,699 €/l 

 



15h00 : Direction Carrefour Cagne-sur-mer avec 2h00 de route entre montagne, national et 
départemental, plusieurs arrêts de prévu ainsi que des spot magnifique ! 

 

 

 
Fin du SATow prévus entre 17h et 19h à Cagne-sur-mer avec un Restaurant tous ensembles 

distribution des cadeau avant de préparer votre départ pour un retour chez vous !  

 

 

 

 

 

 

Numéro Organisation : Marvin Camano – 06.69.08.20.79 
 


