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Pour la plupart d'entre vous, venir au « VOSGES CLASSIC » est devenu incontournable. 

Au départ de cette 9éme édition, il est temps pour nous de vous dire que vous avez bien raison d'aimer 

notre belle région et en particulier le massif Vosgien.  

Nous sommes très heureux de vous y accueillir,  

Notre Rallye suscite un véritable enthousiasme auprès de nombreux candidats de France, mais aussi de 

pays frontaliers, tels que cette année la Belgique, la Suisse, le Portugal, le Luxembourg et même 

l'Angleterre. 

Chaque année lorsqu'il s'agit de boucler la liste des engagés, nous sommes dans l’obligation de refuser  

de nombreux retardataires  

L'idée de rouler dans une épreuve ouverte à travers des paysages surprenants de beauté, et de se 

retrouver entre potes à l'étape du midi et du soir autour d'une bonne table, parait pour vous tout à fait 

séduisante.  

Nous pensons aujourd'hui ne pas trop nous tromper en vous annonçant que notre Rallye devient grâce à 

vous une épreuve de grande renommée.  

Cette manifestation demande beaucoup d’efforts pour l'équipe d'OSCAR RACING et son Président. 

Nous tenons aussi à vous préciser que nous sommes conscients de la valeur sentimentale de vos 

voitures et de l'enveloppe financière dédiée à votre participation. 

Pour cette 9ème édition, nous avons validé auprès des autorités locales des parcours soignés, de nature à 

vous étonner, à établir une hiérarchie d'exception et surtout à assouvir votre passion au volant de vos 

belles machines. Nous vous devons cette reconnaissance. 

Quelques nouveautés et quelques améliorations seront mises en place pour tenir compte des 

enseignements des précédentes éditions comme des évolutions technologiques. 

Des talents pourront se dévoiler…, la compétition sera encore plus exacerbée et l'équipage vainqueur 

sera une nouvelle fois un duo de premier rang. 

Pour le moins, chacun de vous qui franchira la ligne d'arrivée finale pourra dire :  j'y étais ! 

Concernant l'accueil lors des étapes et la convivialité, on ne change pas une offre qui gagne.  

Pour cette 9ème édition, la ville de SAINTE MARGUERITE sera la plaque tournante du VOSGES 

CLASSIC RALLYE 2019. 

Merci Monsieur le Maire et son Conseil Municipal de nous accueillir. 

Nous quittons avec regret SAINT-DIE-DES-VOSGES mais il est impossible pour nous de déplacer notre 

date qui correspond également à celle de la fête de la musique. 

Nous remercions encore tous les services de la Ville de Saint Dié qui nous ont permis de faire 8 éditions 

merveilleuses.   

Ne pas oublier la disponibilité de toute l’équipe d'OSCAR RACING et de ses 30 bénévoles, dont la 

passion pour le l’automobile n’est plus à démontrer ! 

Si vous n'avez jamais eu l'opportunité de vivre un de ces grands moments dans les forêts vosgiennes ou 

le côté envoûtant de nos routes de montagne convoitées au plus haut niveau, le VOSGES CLASSIC 

RALLYE restera gravé dans vos mémoires et vous aurez, comme beaucoup, envie d'y revenir.    

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous souhaitons  un excellent week-end.  

Bonne route à toutes et à tous ! 

 

Le Président 

Jean CONREAU 

     

LA LETTRE DU VOSGES CLASSIC RALLYE 2019 
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SAINTE MARGUERITE / SAINTE MARGUERITE 

 

9 h 00 / 17 h 00        Accueil & Vérifications Administratives et Techniques 

12 h 45 / 16 h 00      Départ Prologue Allée des Sports (Mairie) 

                                 Avec des passages à Lusse, Provenchères Sur Fave, Fouchy,                          

                                 Thannenkirch, Kintzheim, Ribeauvillé, Aubure, …………  

                                 148,713 km, 6 Zones de Régularité 

17 h 30 / 20 h 00      Arrivée Prologue Allée des Sports (Mairie)  

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

       

  

SAINTE MARGUERITE / LABELLEMONTAGNE 

 

07 h 00 / 07 h 30       Accueil & Vérifications Administratives et Techniques 

07 h 00 / 10 h 15       Départ 1ère voiture Allée des Sports (Mairie) 

                                  Avec des passages : Bois de Champ, Herpelmont, Tendon, Eloyes, Remiremont,                            

                                  Ramonchamp, Saulxures, Planois, La Bresse …….  

                                  165,091 km, 7 Zones de Régularité  

12 h 00 / 14 h 30        Arrivée &  Déjeuner 

 

 

 

 

 

LABELLEMONTAGNE / SAINTE MARGUERITE 

 

12 h 40 / 15 h 45     Départ  

                                Avec des passages, Route des Crêtes, Petit Ballon, Munster, 

                                Col du Wettstein, Col de la Schlucht, Xonrupt, Saint Anne, Corcieux ………… 

                               141,588 km, 4 Zones de Régularité  

17 h 30 / 19 h 20    Arrivée de la 1ère voiture Allée des Sports, présentation au public des voitures  

                               Soirée tartes flambées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 SAINTE MARGUERITE – SAINTE MARGUERITE 

 

07 h 00  / 9 h 30           Départ Allée des Sports (Mairie)  

                                     Avec des passages : Circuit de Géoparc,  

                                     Col du Haut Jacques,  Mortagne, Housseras, 

                                     Bult, Moyemont, Fauconcourt, Rambervillers. 

                                    166,464 km, 4 Zones de Régularité                     

11 h 30 / 13 h 30          Arrivée  Allée des Sports (Mairie) 

14 h 00                         Déjeuner et remise des prix 

VENDREDI 21JUIN 

SAMEDI 22 JUIN 

DIMANCHE 23 JUIN 

PROGRAMME 



 

 

                                                             Une épreuve automobile où les concurrents évoluent                               

                                                         généralement sur des routes ouvertes à la circulation et                       

                                                         doivent respecter le code de la route.  

                                                         Il n'est pas question de vitesse de pointe mais plutôt de                         

                                                         vitesse moyenne et de navigation, l'attention étant portée  

                                                         sur la régularité.                                                                           

Une moyenne de vitesse est imposée aux concurrents, qui peut être fonction de l’âge de la 
voiture , du choix de l’équipage de 40, de 45 ou de 50 km/h, et surtout de l’organisateur. 

Les voitures partent toutes les minutes pour un périple de 300 à 600 kilomètres tenu secret, sur 
des petites routes en pleine campagne. 

L’équipage part avec un road-book, le cahier contenant les instructions relatives à l'itinéraire et 
aux temps de passage, dont il a vérifié la cohérence, quelques instruments de navigation : 
chronomètre, tables de moyenne en papier et tripmaster.  

Le parcours se décompose en routier ou étapes de liaison, et en spéciales ou secteurs de test 
de régularité. 

Pour les spéciales ou secteurs de test de régularité, l’information de la moyenne à respecter est 
donnée au dernier moment (par exemple 44,75 km/h). Parfois, des informations sont 
volontairement cachées aux équipages, comme le point de départ de l’épreuve et du chrono, les 
points de contrôle surprise en plein milieu de celle-ci et le point d’arrivée. 

Les règles de l'épreuve imposent de toujours être à la moyenne imposée à l’endroit chronométré.                                                        

C’est ce qui permet d’établir un classement qui se fait par addition de points de pénalité. 

Si un équipage est trop rapide, il accumule assez rapidement les pénalités, voire la 

disqualification.  

Sur un carnet de pointage, dit "road book" qui est donné à chaque équipage sont notés tous les 

événements importants : départ, arrivée, retards, pénalités.  

Le parcours de l'épreuve est souvent un tracé sinueux, comme pour les rallyes FFSA. 

La principale difficulté est la navigation. Il y a de très nombreux changements de  

direction, des indications quelquefois trompeuses. 

Le score d'un équipage est calculé en fonction de la moyenne donnée et du temps qui aurait dû 

être réalisé. 

L'objectif est d'avoir le moins possible de points pour gagner. 

Un passage à un point de contrôle à l’envers génère plus de pénalité qu’un non-passage. 

Un dossier précis et contrôlé doit être déposé en Préfecture par les organisateurs. 

 

Types d’épreuve 
Épreuve régie par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA)   

ou par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) 

 

Il existe deux familles d’épreuves 

VHR : Véhicule Historique de Régularité : épreuve sur route ouverte, moyenne globale inférieure 

à 50 km/h, généralement organisée seule. C’est le cas pour le VOSGES CLASSIC RALLYE. 

 
VHRS : Véhicule Historique de Régularité Sportive : certaines parties de l’épreuve se déroulent 

sur routes fermées. Sur ces spéciales et seulement sur celles-là, la moyenne peut être 

légèrement supérieure à 50 km/h. Il sera aussi demandé à l’équipage de porter chacun un 

casque homologué pendant ces spéciales sur routes fermées. 

Ce genre d’épreuve est organisé  en « doublure » d’un rallye régional, 

véhicules actuels  ou historiques. 

Pilote et navigateur doivent avoir un permis de conduire et être assurés. 

Les 2 types d’épreuves nécessitent  une autorisation officielle. 
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VOTRE PARTENAIRE BATTERIE 

 

- Batterie de démarrage 

- Batterie de traction 

- Batteries stationnaires 

- Accessoires:  

-     Chargeurs, boosters, testeurs,  

       connectiques …. 

 

Fournisseur d’énergie depuis 1937 

 

Banner est une entreprise familiale autrichienne 

qui équipe en origine et en rechange les plus 

grands constructeurs européens. 

 

Vous trouverez votre revendeur en composant le 

03.89.44.28.38  ou sur www.bannerbatteries.com 

http://www.bannerbatteries.com/
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PROLOGUE :          SAINTE MARGUERITE – SAINTE MARGUERITE  148,713 km 

ANOTIN AUTOMOBILES      35 Route de Raon        88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
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PROLOGUE  :  ZONE DE REGULARITE N° 1 

LA GROTTE 
Cette Zone de Régularité permettra aux participants de ce 

familiariser avec les premières difficultés de la 9ème Édition 

du Vosges Classic Rallye. 

Longue de 10,033 km avec 9 changements de moyennes. 

Le départ se trouve rue Maurice LEMAIRE à proximité 

de la Caille des Vosges sortie de la commune de  

Neuvillers / Fave. 

Elle prendra fin sur les hauteur de Provenchères / Fave. 

Au cours de cette Z.R le magnifique village de LUSSE 

sera traversé et fera découvrir sa magnifique réplique 

de la Grotte de Lourdes. 

Village de LUSSE Tunnel Transvosgien 

Grotte de Lourdes 

LE CLIMONT 
Cette 2ème Zone de Régularité permettra de passer du  

Département des Vosges à celui du Bas-Rhin. 

Longue de 14,074 km avec 5 moyennes différentes. 

Aucune difficulté de navigation dans cette Z.R . 

Le départ sera donné sur la D 23 en sortie du Village de Lubine. 

Le parcours empruntera une partie de spéciale du Rallye Centre Alsace 

Elle prendra fin à l’entrée de la Commune de Urbeis. 

Ruines du Château Bilstein à Urbeis 

PROLOGUE  :  ZONE DE REGULARITE N° 2 
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SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Z.A Hellieule 2 

Avenue de L’Egalité 

03 29 55 54 54 

ANOULD 
Rue de la Féculerie 

03 29 57 08 08 

FRANCE  
Partenaire du  

VOSGES CLASSIC RALLYE 
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Karim MOULAY    07.87.94.35.03    03.29.50.61.70 
160 Rue de Lorraine   88650  SAINT LEONARD V8motors.est@gmail.com 

22 Rue de Villé   

67730 

CHÂTENOIS 

03.88.57.84.87 
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ETAPE 1 :          SAINTE MARGUERITE –  LABELLEMONTAGNE       165,091 km 

14 
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Vous accueille  

vendredi 21 et samedi 22 juin 

de 8 h 00 à 2 h 00 du matin 

Animations 

Pensez à réserver votre table 

03.29.52.89.66 
 

7 Quai Jeanne d’Arc  -  88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES  
Du lundi au samedi  03.29.52.89.66 

CARRO 

AD. LA BONNE IDEE POUR LA CARROSSERIE DE VOTRE AUTO 

SAINT-DIE 
Carrosserie JACQUEL 

03.29.56.27.85 

stdie@carrosseries88.com 

CARROSSERIE 

GROUPE CARROSSERIES 88 

CHARMES 
Charmes carrosserie 88 

03.29.29.78.37 

charmes@carrosseries88.com 

EPINAL 
Groupe Carrosseries 88 

03.29.29.18.88 

epinal@carrosseries88.com 

BRUYERES 
Carrosserie REMY 

03.29.50.23.51 

bruyeres@carrosseries88.com 
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COL DE FOUCHY 
Une Zone de Régularité magnifique. 

7,848 km de bonheur sur une route riche d’exploits du sport automobile. 

3 Moyennes différentes, peu de navigation.  

Le départ sera donné sur la D 155, au sommet nous entrerons dans le département 

du Haut-Rhin 

L’arrivée sera jugée au panneau de la Commune de Rombach Le Franc sur la D 48 I 

Haut lieu du Sport Auto ce tracé a été emprunté par de nombreuses épreuves : 

 Le Rallye des Tulipes en 1964 et 1965 

 Rallye des Vosges 1962-1963-1965-1979 

 Rallye Alsace-Vosges de 2001 à 2006 

 Rallye de Lorraine en 1958 et 1980 

 Rallye Centre Alsace ……… et bien d’autres 

 Ce fut pendant de nombreuses années une étape du  

     Championnat de France de la Montagne 

 
 

Salons  

Literies  

Séjours      

Cuisines  

Chambres  

Rangements 

Composables 

Compléments 

7 Avenue Général de Gaulle 

MOYENMOUTIER 

Tél. 03.29.41.51.78 

PROLOGUE  :  ZONE DE REGULARITE N°  3 
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Liste des participants au 14 Mai 2019 
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5 Quai Jeanne d'Arc 

88100   SAINT-DIE-DES-VOSGES 

Tel : (+33)3/29422422 

H1102@accor.com  

Accéder à l'hôtel 

GPS: N 48° 17' 6.80'' E 6° 57' 4.59 

Mr DUBOC Jean Marie, en charge de la direction 

de l‘IBIS Saint Die des Vosges, vous souhaite la 

bienvenue. 

L'hôtel IBIS Saint Die des Vosges est au centre de 

Saint Die des Vosges, sur les rives de la Meurthe, 

au coeur du massif vosgien, à égale distance de 

Strasbourg et de Nancy 

L'hôtel offre à la réservation 58 chambres 

climatisées, équipées wifi, dont 3 adaptées aux 

personnes handicapées et 1 salle de réunion. Un 

restaurant, un bar, des en-cas 24h/24 et un 

parking couvert payant sont à votre disposition. 

mailto:H1102@accor.com
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THANNENKIRCH 

13,436 km ave 5 moyennes différentes  

Situé après la pose « ravitaillement » de Liépvre le départ 

sera donné sur D 48 I.  

La Zone de Régularité traversera le  magnifique Village de  

Thannenkirch. L’arrivée sera jugée avant le village de Bergheim. 

VOLERIE DES AIGLES 
8,465 km ave 5 moyennes différentes 

Un peu de tourisme  

Après avoir flâné quelque peu dans les magnifiques 

villages d’Alsace, cette Z.R permettra de découvrir de magnifiques paysages.  

Le départ sera donné à la Volerie des Aigles à Kintzheim 

L’arrivée  sera jugée avant Saint-Hippolyte  

Montagne des Singes 

Le Haut-Koenigsbourg 

Kintzheim 

PROLOGUE  :  ZONE DE REGULARITE N°  4 

AUBERGE LORRAINE 
Hôtel *** Restaurant 

5 Rue du 8 mai   88520 BAN DE LAVELINE   03.29.51.78.17 

Nous sommes heureux 

de vous accueillir dans 

notre Auberge Lorraine 

située dans le Val de 

Galilé, plus précisément à 

Ban de Laveline. 

Lieu idéal pour les 

randonnées, sentiers 

balisés pour les 

marcheurs, ou une 

balade en montgolfière 

sont au rendez-vous.  

Après une telle journée le 

restaurant de l'Auberge  

Lorraine saura vous 

restaurer par une cuisine 

de tradition, de goût, 

d'innovation (Maître 

Restaurateur). 

L'accueil chaleureux, 

l'amabilité et la 

disponibilité  sont les 

atouts de la maison. 

Audrey 
    et Fabrice DE RIGHI 

PROLOGUE  :  ZONE DE REGULARITE N°  5 

http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-classement-logis/hebergement.html
http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-classement-logis/hebergement.html
http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-classement-logis/hebergement.html
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MERCERIE 

HABILLEMENT – AMEUBLEMENT – PATCHWORK 

 

 

 

 

 

Des milliers de mètres de TISSU à partir de 5 € / m 

La plus GROSSE mercerie de la région 

Véritable caverne d’Ali Baba 

 
 

311, Chemin du Faing    88100 SAINTE MARGUERITE     03.29.55.15.83 
www.tissus-chamaye.com     Email : lamazejeanpierre@orange.fr 

http://www.tissus-chamaye.com/
http://www.tissus-chamaye.com/
http://www.tissus-chamaye.com/
mailto:lamazejeanpierre@orange.fr


Centre Porsche Strasbourg 1, rue Emile Mathis  67800 HOENHEIM 

Tél:  03 90 20 47 57 – info@porsche-strasbourg.fr   www.centreporsche.fr/strasbourg 

Porsche Service 

 
Au Centre Porsche Strasbourg K67, partageons 

notre passion commune ensemble. 

  

Appartenant au réseau officiel Porsche depuis 1993. 

le Centre Porsche Strasbourg est situé en Alsace et 

plus précisément au nord de Strasbourg. Nous 

sommes installés dans la nouvelle zone d'activité 

parallèle à l'autoroute A4 dir. Strasbourg, Paris), et 

facilement accessible en prenant la sortie N° 49.1 

(sortie Hoenheim) 

  

Dans un cadre chaleureux, découvrez notre hall 

d'exposition, où les plus beaux modèles Porsche 

vous attendent.  

 

Notre équipe formée 100 % Porsche et dynamique 

vous y attend et est à votre service pour répondre à 

vos besoins.  

 

Si vous souhaitez acheter un véhicule neuf ou 

d’occasion au label Porsche Approved, pour un 

entretien ou une réparation, commander des pièces 

d’origine ou juste découvrir le monde Porsche, notre 

équipe dédiée entièrement à la marque vous fait 

entrer dans l'univers Porsche.  

 

Un rêve d'enfance, une passion depuis toujours, une 

envie subite ou une fidélité à la marque, peu importe 

ce qui vous pousse à franchir notre porte, nous 

avons la Porsche qu'il vous faut.  

 

Sur ce site Web vous trouverez toutes les 

informations sur la façon de nous trouver et de nous 

contacter, ainsi que tous les détails sur les services 

que nous offrons, comprenant tous les évènements 

et actualités de la marque programmés sur l’année, 

les véhicules neufs en stock et enfin un large choix 

de véhicules d’occasion Porsche Approved.  

 

Cependant, la meilleure façon de découvrir la 

marque Porsche est de visiter notre Centre, de vous 

entretenir avec nos conseillers commerciaux et nos 

techniciens et de partager votre et leur passion.  

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons 

vous voir prochainement pour vous faire vivre 

l'expérience Porsche.  

22 

mailto:info@porsche-strasbourg.fr
mailto:info@porsche-strasbourg.fr
mailto:info@porsche-strasbourg.fr
http://www.centreporsche.fr/strasbourg


23 

Nichée au coeur du Massif Vosgien, la station de ski de Ventron  vous accueille en toutes saisons. 

Aux portes de l'Alsace, laissez-vous guider à la découverte d'une petite station familiale, au cadre verdoyant et 

naturel. 

Le centre du village de Ventron est situé à 640 m d'altitude. 

La station de ski de "Frère Joseph", aussi appelée "Les Pistes de Ventron", est située à 4 km du centre, et à 900 m 

d'altitude (les pistes vont de 900 à 1100 m d'altitude). Les fondeurs peuvent profiter de 3 pistes sur le domaine de 

Ventron : La Futaie : 7,5 km , La Ronde Bruche : 4 km et Les Buttes (Ecole) : 1 km.  

Le domaine de Ventron est relié à celui de Bussang via la Futaie.  

Outre la pratique du ski (alpin ou nordique), Ventron propose 3 circuits raquettes pour le plaisir de tous les 

amateurs. 

En fin de journée, laissez vous tenter par la gastronomie locale que les restaurants et fermes-auberges se feront un 

plaisir de vous faire découvrir. 

Ermitage Frère Joseph - 88310 VENTRON 

Tél. 03 29 24 18 09 - Fax. 03 29 24 16 57 
Email : info@ermitage-resort.com 

Site : www.ermitage-resort.com 

AUBURE 
Cette 6ème et dernière Z.R du Prologue permettra aux 

participants de se rapprocher du département des Vosges  

et de Sainte Marguerite la Ville d’arrivée de l’étape. 

21,358 km et 6 moyennes différentes sont au programme. 

Le départ se situera sur la D 416 en sortie de la Ville de Ribeauvillé 

Après une traversée de la commune de Aubure  

( Village le plus haut d’Alsace) puis direction Ferdrupt 

Pour l’arrivée sur la D 416.  

Certaines parties de cette Z.R ont été très souvent utilisées 

par le Rallye Alsace-Vosges 

Ribeauvillé 

Aubure 

PROLOGUE  :  ZONE DE REGULARITE N°  6 

Col du Haut de Ribeauvillé 

mailto:info@ermitage-resort.com
mailto:info@ermitage-resort.com
mailto:info@ermitage-resort.com
http://www.ermitage-resort.com/
http://www.ermitage-resort.com/
http://www.ermitage-resort.com/
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VOITURES 

Rue de La Madeleine 

88100 Saint Dié des Vosges 

Phone: +33 3 29 56 85 20  

Réserver :  0892 23 48 15  

L’Hôtel Restaurant Campanile Saint-Dié des Vosges est situé à 2 km 

du centre-ville et de sa gare SNCF, facilement accessible par la sortie 

Saint-Dié centre de la RN 59. Point de départ idéal pour profiter de 

cette région verdoyante et montagneuse , le choix parfait pour une 

halte détente ou un séjour affaires. 

 

Notre hôtel se situe à 500 m du circuit automobile GEOPARC (où se 

déroule une manche du trophée ANDROS), à 35 km des pistes de ski 

de Gérardmer et de la Bresse, à 25 km des cristalleries de Baccarat 

réputées dans le monde entier,  à 15 mn de Baccarat ; la ville du 

cristal, et à 20 km du parc d’attraction de FRAISPERTUIS City. 

 

Notre hôtel 3 étoiles se situe en périphérie de la ville, dans un endroit 

calme et agréable, dispose de 49 chambres fonctionnelles et 

confortables, parfaites pour travailler ou se détendre. 

 

Notre restaurant vous accueille dans un cadre contemporain, midi et 

soir, 7j/7, et vous propose une sélection de produits de saison de 

qualité. 

 

L’hôtel dispose d’un parking privé (39 places) votre accueil à l’hôtel 

jusque 23h 
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À propos de France Pare-Brise - ST DIÉ DES VOSGES  
France Pare-Brise répare et remplace tous types de vitrage automobile à St Dié des Vosges. Faites confiance à notre équipe de 
professionnels pour la prise en charge de votre bris de glace auto !  
 
En cas d’impact sur votre pare-brise, nos techniciens le réparent en moins de 30 minutes, avec ou sans rendez-vous, afin de 
limiter le temps d’immobilisation de votre véhicule.  
 
Et si la vitre de votre véhicule est fissurée ou cassée et que son changement est nécessaire, France Pare-Brise St Dié des Vosges 
vous prête un véhicule gratuitement* le temps du remplacement !  
 
Agréé par de nombreuses compagnies d'assurance et mutuelles, France Pare-Brise St Dié des Vosges remplace tous types de 
vitrage automobile au prix le plus juste : pare-brise, lunette arrière, vitre latérale, toit ouvrant, optiques de phares,…Parmi nos 
milliers de références, nous aurons forcément la vitre de votre véhicule !  



189 Rue d’Epinal       88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Tél. 03 29 56 61 41  Fax. 03 29 56 83 33 
le-regal@orange.fr        www.leregal.fr 

Sandrine & Grégory 
vous accueillent dans un cadre 

de verdure, de calme et de confort. 
39 Chambres entièrement rénovées 

Hôtel 3 étoiles situé à Saint-Dié-des-Vosges, au coeur des Vosges, 
"Le Régal" vous accueille tout au long de l'année dans une ambiance authentique. 
Avec son cadre de charme, au pied du col du Haut-Jacques, sa restauration légère 
et raffinée, son accueil sincère, Le Régal sera une halte privilégiée qui vous séduira. 
Que vous soyez "Nature", "Sportif", "Curieux«  ou "Gourmand", Le Régal est fait pour vous ! 

Une banque qui appartient à ses clients-sociétaires, ça change tout 

Du particulier au professionnel 
Des garanties adaptées à vos besoins 

• DOMMAGES AUX BIENS 

• RESPONSABILITE CIVILE 

• SANTE & PREVOYANCE 

• MEDICALE-PARAMEDICALE 

39,  Rue Jules Ferry 
88110 RAON L’ETAPE 

Tél. 03.29.41.42.09 

41, Rue des Trois Villes 
88100 SAINT DIE DES VOSGES 

Tél. 03.29.56.24.44 
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mailto:le-regal@orange.fr
mailto:le-regal@orange.fr
mailto:le-regal@orange.fr
http://www.leregal.fr/
http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-classement-logis/hebergement.html
http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-classement-logis/hebergement.html
http://www.logishotels.com/decouvrez-les-logis/notre-classement-logis/hebergement.html
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ETAPE 1 :  ZONE DE REGULARITE N° 1 

BROUAMONT 
Longue de 16,787 km avec 4 moyennes différentes cette Z.R 

sera la 1ère d’une longue journée qui conduira les participants 

sur les magnifiques routes des Vosges & du Haut-Rhin. 

Le départ de cette Z.R sera donné Chemin du Champ  

de l’Alouette à Taintrux.  

Après un passage à Grebefosse l’arrivée se fera à l’entrée  

du village de Biffontaine. 

Une partie de ce parcours a été utilisé par le Rallye de Lorraine, 

le  Rallye de Printemps. 
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HERPELMONT 
Z.R courte 7,293 km avec 4 moyennes différentes  

Le départ de cette Z.R sera donné sortie Herpelmont  

L’arrivée sortie du village de Faucompierre  

Encore une Z.R facile avant de passer aux choses 

« sérieuses » 

Lac des Messires 

ETAPE 1 :  ZONE DE REGULARITE N° 2 
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Route de Colmar 

88100 ST DIE 

03 29 55 12 44 

3 Rue de St Dié 

88700 JEANMENIL 

03 29 65 17 07 

26 Route d’Epinal 

88150 CHAVELOT 

03 29 81 19 11 

12 rue des poncés 

88200 St ETIENNE-LES-REMIREMONT 

03 29 22 14 14 

25, Route du Chenel    88430 CORCIEUX 03.29.50.66.72 
transports-perrin-fils@orange.fr 

TRANSPORTS 

PERRIN & FILS 

mailto:transports-perrin-fils@orange.fr
mailto:transports-perrin-fils@orange.fr
mailto:transports-perrin-fils@orange.fr
mailto:transports-perrin-fils@orange.fr
mailto:transports-perrin-fils@orange.fr
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BONNE FONTAINE 
Cette Z.R sera déterminante pour le classement, elle serpente 

dans le massif du Fossard , longue de 16,271 km avec 7 changements  

de moyennes. 

Elle empruntera certains secteurs empruntés jadis par le Rallye 

Alsace-Vosges mais aussi par l’épreuve du Championnat de France  

le « Vosges Grand Est » qui se déroulera du 14 au 16 juin 2019. 

Le départ sera donné sur la route du Faing de La Biche et l’arrivée 

sera jugée à l’entrée de la Ville d’Eloyes.  

Cascades 
            de Tendon 

ETAPE 1 :  ZONE DE REGULARITE N° 3 

ETAPE 1 :   
ZONE DE REGULARITE N° 4 

GRESIFAING 
Après avoir changé de vallée les 

participants vont  

se diriger vers la sortie de Saint Nabord 

pour 

prendre le départ de la Z.R 4. 

Longue de 9,183 km  avec 4 Moyennes 

différentes. 

 
Saint Nabord 
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SAINTE MARGUERITE 

134 Rue des Grands Près 03.29.50.41.21 

GERARDMER 

117 Boulevard d’Alsace 03.29.63.14.50 
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ETAPE 2 :                 LABELLEMONTAGNE – SAINTE MARGUERITE       141,588 km 
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Tél: 09 54 94 82 82 

Tél: 03 29 55 59 11 



34 



35 

LA DEMOISELLE 
Une Z.R très longue 32,556 km avec 12 changements  

de moyennes.  

Une épreuve difficile avec passage de plusieurs cols. 

Les participants emprunteront de nombreuses  

routes chargées d’histoire des rallyes. 

Rallyes Ruppéen, Les Vallées, Le Vosgien, L’Ajolais, …. 

Des passages aux cols du Mont de Fourche 

et des Croix. 

Départ sur la D 157 sortie Remiremont au lieu-dit 

La Demoiselle 

L’arrivée est jugée sur le C1 entrée du village 

de Ramonchamp  

 

Carrefour Col du Mont de Fourche 
ETAPE 1 :  ZONE DE REGULARITE N° 5 



36 

Spécialiste Porsche à ANOULD 

(88) 

RS MOTORSPORT 
304, voie des Chartons  
88650 ANOULD  
03 29 50 54 95 - 06 17 55 53 03 

www.rs-motorsport.fr   

Pièces neuves et occasion 

Reprogrammation moteur 

Réfection moteur 911/996/997 

7 à 8 moteurs en réfection par mois 

Entretien tous modèles 

Réfection/Préparation moteur et boîte 

Valise diagnostic Porsche 

Carrosserie: Transformation à la carte 

                       Restauration  

Préparation: VHC, Rallye, Circuit 

MORBIEUX     
On change de vallée et on emprunte un magnifique col pour rejoindre Saulxures Sur Moselotte. 

Cette Z.R est longue de 9,512 km avec seulement 2 changements de moyennes.  

Le départ se situe Rue de Morbieux et l’arrivée à la fin du Chemin des Gardes. 

Saulxures Sur Moselotte 

ETAPE 1 :  ZONE DE REGULARITE N° 6 

EPINAL    -    SAINT- NABORD 

SAINT-DIE-DES-VOSGES  

http://www.rs-motorsport.fr/index.php
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LA BUROTTE 
Dernière Zone de Régularité avant le déjeuner 

Cette Z.R est longue de 8,976 km avec 2 changements de moyennes.  

Le départ se situe au-dessus de Saulxures Sur Moselotte.  

avant le col de Lansau et l’arrivée est jugée à l’entrée du village 

de Basse- Sur-Le-Rupt. 

De nombreux rallyes, Lorraine, Vosgien,  

utilisent ces magnifiques routes  

ETAPE 1 :  ZONE DE REGULARITE N° 7 

4 Rue Alphonse Matter 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 

03.29.57.17.12 
www.cocina-lautrecuisine.fr 

 

http://www.cocina-lautrecuisine.fr/
http://www.cocina-lautrecuisine.fr/
http://www.cocina-lautrecuisine.fr/
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LES AMERICAINS 
Après un réconfort avec un bon déjeuner, c’est parti pour l’étape N° 2  

qui enménera les participants des Vosges pour le Haut-Rhin. 

Le départ de cette Z.R se fera sur la D 34 route qui relie la Ville de  

La Bresse vers le Col du Brâmont,   

Puis direction la route des Crêtes par la route des Américains.  

Cette route très sinueuse a été utilisée très longtemps par le 

Rallye Sprint de La Bresse et même à plusieurs reprises par 

le Tour de France Auto. 

Longue de 6,509 km avec 2 moyennes différentes  

 

Tour Auto 1967 

LE PETIT BALLON 
Longue de 29,437 km avec 5 moyennes différentes. 

Magnifique avec des paysages somptueux. 

Le départ sera donné au lieudit « Le Breitfirst » avec passage au col 

de Platzerwasel 1183 m. 

Direction le Petit Ballon et ensuite plongée pas facile vers la Vallée de Munster. 

Une grande partie de ce parcours a été retenue pour le Rallye de France WRC  

Championnat du Monde des Rallyes (sens inverse). 

 

ETAPE 2 :  ZONE DE REGULARITE N° 9 
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ETAPE 2 :  ZONE DE REGULARITE N° 8 
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ETAPE 2 :  ZONE DE REGULARITE N° 10 

HOHROD 
17,037 km avec 9 moyennes différentes. 

Le départ sera donné au lieudit sur la D5 BIS I  

sortie Munster.  

Passage au Col du Wettstein et plongée en direction 

du Col de La Schlucht pour l’arrivée. 

Une partie a également été empruntée au 

Championnat du Monde WRC (sens inverse) 
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ETAPE 2 :  ZONE DE REGULARITE N° 11 

SAINT ANNE 
Après une collation sur les bords du Lac de Longemer 

Les participants vont en terminer avec l’étape N° 2 

qui vont les ramener au parc d’arrivée de Sainte Marguerite  

Mais avant un juge de paix de 26,156 km avec beaucoup de 

navigation et pas moins de 14 changements de moyennes. 

Le départ sera donné sur le VO à Martimpré et l’arrivée au 

dessus de Saint Léonard avant Sarupt. 

Z.R difficile qui empruntera les routes bien connues  

des communes de Corcieux et des Arrentès de Corcieux. 



ETAPE 3 :                SAINTE MARGUERITE – SAINTE MARGUERITE       166,464 km 
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Réfection/Préparation moteur et boîte 

Valise diagnostic Porsche 

Carrosserie: Transformation à la carte 

                       Restauration  

Préparation: VHC, Rallye, Circuit 

Charpente 

Couverture 

Zinguerie 

Bardage 

Tubage 

1180, Les Carrières   La Haute Mandray   88650 MANDRAY 
03.29.55.13.65 / 06.75.21.97.63 julien.batot@nordnet.fr 

mailto:julien.batot@nordnet.fr
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ETAPE 3 :  CIRCUIT GEOPARC 

GEOPARC : Challenge BANNER 
8,344 km de régule sur le magnifique 

circuit de GEOPARC 

Un exercice très difficile le dimanche 23 

avril de 8h00 à 10h15 

 

Trophée Andros 
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ETAPE 3 :  ZONE DE REGULARITE N° 12 

VOIE ROMAINE 

Longue de 9,764 km avec 3 moyennes différentes. 

Départ sur le C 5 sortie Saint Michel/Meurthe. 

Arrivée au Col du Haut Jacques. 

Voie Romaine 

ETAPE 3 :  ZONE DE REGULARITE N° 13 

MORTAGNE 
17,013 km avec 7 moyennes différentes. 
Départ sur la D 7 sortie des Rouges Eaux. 
Arrivée avant village de Autrey. 
Routes souvent empruntée par les compétitions 
automobiles, Lorraine, Vosgien ……… 

Jardin botanique de Gondremer 
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Venez découvrir la véritable pizza 
napolitaine, fabriquée et façonnée  
sur place 
Avec des produits de qualité en  
provenance direct d'Italie ! 
Dans un cadre moderne et convivial, 
vous pourrez faire votre choix entre  
Différentes  focaccias, antipastis et pizzas,  
à déguster avec notre sélection de vins du monde 

Brasserie-Restaurant 
8, quai de Lattre de Tassigny   88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 

Ouvert 7j/7 de 11h à 14h et de 18h à 22h (sauf dimanche midi) 
Terrasse extérieure Tél : 03 29 50 89 37 

La Pêcherie       88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Terrasse extérieure   Tél : 03 29 56 33 31 

http://www.fleuriste-millefleurs.com/index.html
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ZI de la Voivre – 40, Avenue du Rosier Poirier 

EPINAL – Tél. 03.29.38.22.00 
contact.epinal@passionautomobiles.fr - www.audi-epinal.fr 

Centre d’affaires Hellieule 2 / 6 rue Antoine de Saint-Exupéry 
88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES    03.29.53.21.31 

mailto:contact.epinal@passionautomobiles.fr
http://www.audi-epinal.fr/
http://www.audi-epinal.fr/
http://www.audi-epinal.fr/
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ETAPE 3 :  ZONE DE REGULARITE N° 14 

LA PLAINE 

17,192 km avec 9 moyennes différentes. 

Départ sur le C 4 sortie de Saint Hélène. 

Arrivée avant village de Girecourt Sur Durbion. 

Beaucoup de navigation, une Z.R importante pour 

le classement. 

Traversée des villages de Bult, Padoux, …….. 

Saint Hélène 

Girecourt Sur Durbion 

http://www.fleuriste-millefleurs.com/index.html
http://www.fleuriste-millefleurs.com/index.html
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ETAPE 3 :  ZONE DE REGULARITE N° 15 

LA SUPERBE 
Pourquoi la ‘Superbe’ ???? 

Tout simplement une des Z.R importante pour le classement général. 

Pas moins de 30,179 km avec 19 changements de moyennes. 

Le départ se fera sur le C 6 sortie Sercoeur et l’arrivée entrée Romont  

par la Rue des Vignes. 

Des passages à Dignonville, Villoncourt, Bayecourt, Badménil aux Bois,  

Moyemont, Hardancourt, Fauconcourt, Saint Maurice Sur Mortagne …….. 

Des routes utilisées par la Finale des Rallyes les Rallyes du Cristal, de La Plaine, du Lorraine ……. 

Cette dernière Z.R clôturera la 9ème édition du Vosges Classic Rallye. 

Retour à Sainte Marguerite pour l’arrivée finale.  

La célèbre bosse du pont de Villoncourt 

3, Avenue de Verdun 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 



                                             17 Rue Georges Minette   88100 REMOMEIX    
contact@oscar-racing.fr         www.oscar-racing.fr 

                                         Tous les documents sur notre site rubrique « Vosges Classic » 

 

La 10ème édition: les 19-20-21 juin 2020 

Un GRAND MERCI  
 
A la ville de Sainte Marguerite 
Au département des Vosges 
Aux Préfectures 
Aux maires des communes traversées 
A tous les participants 
A tous nos partenaires 
A tous les annonceurs 

mailto:contact@oscar-racing.fr
mailto:contact@oscar-racing.fr
mailto:contact@oscar-racing.fr
http://www.oscar-racing.fr/
http://www.oscar-racing.fr/
http://www.oscar-racing.fr/

