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Accueil

Décontraction & Convivialité

Simplicité et Respect

Passion

Aucune organisation concernée par quelque 
épreuve sportive que ce soit n’y est  aucunement 

partie prenante.

Organisé sous forme de simple balade en hommage 
à un grand rallye belge des années 60-70, ceci sans 
la moindre notion de compétition ou de vitesse, cet 

événement est le fruit d’une  initiative privée. 
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Le déroulement de cet événement se fera en fonction et dans le respect strict des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

Les Douceurs de l’Est 
sont  organisées en guise 
d’hommage à un grand 
et beau rallye des  années 
60-70 : les 12 Heures de 
l’Est.

D’une certaine  manière, 
nous  marcherons  aussi 
sur les traces de l’East 
 Belgium  Rally, qui 
 évolue à son tour dans 
ces  régions  magnifiques 
de l’est de la  Belgique.

 L’assurance de fouler des 
routes de toute beauté ! 
Et croyez-nous, le mot 
est faible...

Dimanche 17 avril 2022 - Hommage
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Le déroulement de cet événement se fera en fonction et dans le respect strict des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

Si vous connaissez, vous 
 comprendrez ! Si non, vous  allez 
découvrir... 

Sans doute le plus  souvent 
 méconnu, l’est de la  Belgique 
 regorge de régions avec 
des vues  panoramiques 
d’une  beauté  infinie, que 
 serpentent des routes tout 
 aussi  exceptionnelles. Vous 
vous  surprendrez même  parfois 
à parcourir de  nombreux 
 kilomètres... sans voir la 
moindre  habitation. Et oui, cela 
existe aussi en  Belgique ! 

La beauté des routes,  voilà sans 
doute ce qui sera le point fort et 
marquant de ces  Douceurs de 
l’Est. Croyez bien que vous  allez 
en prendre plein la vue... et vous 
régaler. Vous allez  découvrir 
plein de choses nouvelles

Dimanche 17 avril 2022 - A l’est bien du beau...
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Le déroulement de cet événement se fera en fonction et dans le 
respect strict des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

Étroites ou larges, les routes 
des régions  traversées ne vous 
laisseront pas  insensibles. 

Vallonnées et sinueuses à 
souhait, elles  passeront  aussi 
par des  endroits  forestiers 
 remarquables, parfois même 
insolites.

Parallèlement vous  aurez 
aussi l’occasion de  parcourir 
plusieurs  tronçons qui 
servent, ou ont servi, 
à  l’actuel East  Belgium 
 Rally. Et vous  pourrez 
vous en rendre compte, 
en  conditions course, ces 
 endroits sont réellement 
faits pour les gros cœurs...

Dimanche 17 avril 2022 - Remarquable et insolite...
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Kms Tot/Par Image Description

12 LA BOLLENE
VESUBIE
67 NICE

Vous voici sur l'endroit sans doute le plus connu du Rallye
Monte-Carlo : le plateau qui relie Moulinet à La

Bollène-Vésubie. Pour rappel, cette spéciale qui,
longtemps, donna son nom à la dernière nuit, fut souvent

le théâtre de nombreux faits de course. 
12 LA BOLLENE VBIE
67 NICE

Vous êtes au fameux
Col du Turini.

SLOW VILLAGE PLEASE
MOULINET

N.D de la MENOUR

PH

Sospel
START ES

Peira-Cava

Guiou

MOULINET

START ES

ES FINISHES FINISH

A la sortie de Sospel, vous amorcez l'ES du
Turini dans sa version la plus longue, disputée

en 2000.

RAZ

C'est plus ou moins à
partir d'ici que s'est le
plus souvent courue la

spéciale du Turini.

Sospel

Turini

Moulinet

Lucéram

Peïra-Cava

La-Bollène-Vésubie

Celle que vous venez de faire au départ de Sospel est la plus
longue (33,88 km en 2000 ; 650 m de moins en 1999) ; remportée
par Carlos Sainz (Ford Focus WRC) en 23'34"2 (2e Bruno Thiry, à
21"2, sur Toyota Corolla WRC privée).

Plusieurs versions de l'ES du
Turini ont été organisées selon
les années : La Bollène-Vésubie
(LBV)/Moulinet, LBV/Peïra-Cava,
LBV/Sospel, LBV/Turini,
Lucéram/LBV, Moulinet/LBV,
Moulinet/Turini, Peïra-Cava/LBV,
Peïra-Cava/Turini, Sospel/LBV.

Mais Moulinet/LBV fut la plus souvent utilisée, sur environ 22 km
(entre N8 et N12). En 1981, Bernard Darniche y a imposé sa Lancia
Stratos en 17'42" (78 km/h de moyenne), 7" devant Jean Ragnotti
(R5 Turbo) ; tous les autres étaient à plus de... 25". En 1983, JC
Andruet (Lancia Rally 037) s'est imposé sur les deux passages
prévus en 16'45" et 16'47" ! En 1987, Lancia a décidé que celui de
Miki Biasion et Juha Kankkunen qui serait le plus rapide au Turini
serait désigné vainqueur (consigne d'équipe). L'Italien y imposera
sa Delta HF 4WD pour 17" sur le Finlandais, en 20'16". En 1991,
François Delecour (Ford Sierra Cosworth 4x4) bouclera ces 22,21
km en 15'42" ; un temps qu'il descendra encore de 5" en 1993 avec
l'Escort RS Cosworth, à près de 90 km/h de moyenne...

Certaines années, plusieurs passages étaient prévus au Turini,
comme en 1979, avec 3 versions différentes : Peïra-Cava / LBV,
Moulinet / LBV (2 fois) et LBV / Moulinet ! 

Après une édition LBV/Sospel (2015), c'est LBV / Peïra-Cava qui a
été reprise entre 2016 à 2018 et en 2020.

En 2008, François
Duval (Ford Focus
WRC'07) a signé
le scratch sur les 2
passages de
LBV/Moulinet en
15'48"6 et 15'27"7.

Car-Events a pour habitude de prévoir des Road-Books à 
lecture « simple », sans surprise, pour être à la portée de  
toutes et tous, novices compris.

Nos Road-Books  s’accompagnent traditionnellement de 
commentaires d’informations générales, en relation avec 
les endroits visités, et plus spécifiques, liées à une épreuves 
sportives, de manière à vous faire découvrir charmes et 
 curiosités de la région et, aux amateurs de rallye, de  revivre 
en même temps des souvenirs d’antan.

ROAD-BOOK

OK

DAY 3 - SECTION 4
Sospel / La Bollène-Vésubie

ES Col du Turini
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Le déroulement de cet événement se fera en fonction et dans le respect strict des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

  INFOS PRATIQUES
A toutes fins utiles, voici quelques renseignements qu’il est important de 
connaître.  ATTENTION : limite inscriptions* : 15 mars 2022.

Timing*
17.04.2022 

Dès 08h30 - Petit-déjeuner
09h15 - Briefing
09h30 - Départ
13h00- Dîner

Dès 16h30 - Arrivée et verre de l’amitié 

* Aucune moyenne n’étant de rigueur, communiqué à titre indicatif

Que comprend le séjour** ?

Road-Book
Autocollants & Souvenirs

Petit-déjeuner
Dîner

Verre de l’amitié (arrivée)
L’une ou l’autre surprise...

1ère immatriculation :
Jusqu’au 31.12.1991 : 115€ ▪ A partir du 01.01.1992 : 125€

** 1 voiture de 2 personnes

Illustrations :
DepositPhoto, Car-Events

* Via notre site www.Car-Events.org


