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PARTICIPEZ À LA DEUXIÈME ÉDITION
• Limité à 30 équipages
• Équipages de 2 ou 3 coéquipiers
• En Peugeot 205
• 6 jours d’aventure
• 5 bivouacs en altitude

DÉROULÉ DE L’AVENTURE
1er juin 2021
Clôture des inscriptions

4 juillet 2021
Départ du Mont-Blanc

4 juillet - 9 juillet 2021
Grande traversée des Alpes 
du Nord au Sud

9 juillet 2021
Arrivée au bord de la Mer Méditerranée
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L’Alpina Raid, nouveau raid aventure dans les Alpes, s’élancera pour la deuxième édition du 4 au 9 
juillet 2021. À bord de Peugeot 205, les équipages rallient le massif du Mont-Blanc à la mer Médi-
terranée en traver sant trois parcs nationaux et plus de 20 grands cols alpins. L’itinéraire redécouvre 
les Alpes du Nord au Sud, sur plus de 700 kilomètres en 6 jours, et pas moins de 25 000 mètres de 
dénivelé positif au cœur des plus beaux paysages Alpins.

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES
L’Alpina Raid part à la découverte des Alpes, ses paysages à couper le souffle, ses panoramas gran-
dioses, et ses parcs naturels protégés… L’itinéraire traverse les Alpes du Nord au Sud, du massif du 
Mont-Blanc aux plages de la Méditerranée en passant par plus de 20 grands cols alpins: l’Iseran, la 
Bonette, le Galibier...  À bord de Peugeot 205 trentenaires, les équipages parcourent 700 kilomètres 
en 6 jours, soit 120 kilomètres par jour, au milieu des forêts de sapins et des sommets enneigés.

UN DÉFI SPORTIF À LA CONQUÊTE DES ALPES
Sans être une course ni une compétition, toute notion de vitesse étant exclue, l’Alpina Raid est un 
véritable défi pour ces Peugeot 205 trentenaires. Pendant 6 jours d’aventure, les équipages devront 
affronter les nombreux dénivelés des plus hauts sommets alpins, plus de 25 000 mètres de dénivelé 
cumulé, et expérimenter la conduite en montagne.  L’itinéraire emprunte également les pistes ou-
bliées des Alpes, le long des cimes de montagne, offrant un sentiment de liberté total mais mettant au 
défi les mécaniques déjà échaudées par l’altitude.

L’ALPINA RAID EN CHIFFRES
• 800 kilomètres
• 6 jours d’aventure
• 5 bivouacs en altitude
• 3 Parcs Nationaux et 2 Parcs Régionaux
• 25 grands cols Alpins
• Plus de 25 000 mètres de dénivelé positif
• 2 Pays: France et Italie

2ÈME ÉDITION
DU 4 AU 9 JUILLET 2021


