
16ème R0ute du Sel 
10, 11, 12 et 13 SEPTEMBRE 2020 

Avec Passion Automobiles 

Voici les dates retenues pour notre rallye touristique pour voiture d’avant 1960. 
Le changement de dates est dû au tour de France qui occupe notre terrain de prédilection 

pendant deux semaines, une pour les pros et une pour les amateurs. 

L’accueil se fera au Servotel de Castagniers Les Moulins comme chaque année, le jeudi 10 
septembre à partir de 17h, et se terminera également au restaurant de l’hôtel le dimanche 13 
septembre, Parking remorque. 

Entretemps, nous irons par le Col de la Lombarde (2046m) en Italie dans la vallée Valgrana 
pour un repas Piemontais. Puis nous passerons le fameux Col de Tende (1279m) et son légendaire 
tunnel datant de 1882 fait pour le passage des diligences et toujours pas aux normes (feu rouge de 
25mn) pour rejoindre Val Castérino dans la vallée des Merveilles. Après une nuit réparatrice visite à 
La Brigue de la chapelle Sixtine des Alpes, un chef d’œuvre du XV ème siècle et du pont du coq 
(XVème siècle) avant une prise de remontant à Tende pour franchir le Col de Tende afin de prendre 
un repas à Vernante, le village ou les façades regorgent de dessin sur Pinocchio. 

Après une visite du village retour sur le prieuré de St Dalmas de Tende notre hôtel pour une 
soirée animation Piémontaise.  

Dimanche départ pour Nice par les Cols de Brouis (879m) et Braus (1002m) et ses 22 lacets, 
avec une vue sur la Méditerranée ! 

Donc trois nuits avec trois hôtels très très différents mais dans nos montagnes il faut savoir 
s’adapter au terrain ! Service bagagerie entre chaque étape. 

La Route du Sel vous laissera un souvenir marquant par la qualité des paysages. Merci de 
retenir assez rapidement vos places car nous limitons à 25 équipages. 

Question tarifaire nous sommes à 850 € pour deux personnes comme en 2019 ! 

A bientôt sur nos routes. 
Passion Automobiles 


