
Découvrez les Alpes !
Alpen Raid

La France se ferme aux 4x4, ce n’est pas un scoop. Face aux multiples interdictions qui ont fleuri ces dernières années, les organisations capables de 
nous proposer de belles balades sur l’Hexagone ne sont plus très nombreuses. Helios tire bien son épingle du jeu et cette traversée des Alpes n’a rien à 
voir avec les clichés traditionnels qui alimentent les dépliants touristiques. Bien au-delà de l’incontestable intérêt pictural, ce raid est aussi l’occasion 
de revisiter une longue page d’histoire pour découvrir la face cachée des Alpes. Nous avons pu embarquer à bord d’un véhicule d’organisation et vivre 
les reconnaissances à travers cette formidable frontière naturelle. Suivez le guide !

François WILLEMIN

Helios en quelques lignes
Créée il y a maintenant 22 ans 

sous le nom de Discovery Club, 
cette structure fut rebaptisée Helios 
en 1996. Helios apparaît aujourd’hui 
comme une référence pour tous ceux 
qui recherchent avant tout le tourisme 
et la sécurité. Avec un catalogue de 
vingt-deux randonnées en France et 
onze raids à l’étranger, cette organi-
sation offre un large choix aux ama-
teurs de sorties familiales. Pour Arys 
Panayotou, le responsable d’Helios, 
le meilleur chemin n’est pas forcé-
ment le plus court. Il s’attache à ce 
que ses parcours s’articulent autour 
de thèmes historiques et gastrono-
miques, ce qui contribue à l’origina-
lité de ces itinéraires souvent igno-
rés par les autres organisations. Bref, 

Helios vous propose une autre façon 
de voyager, d’une manière plus intel-
ligente et plus ludique.

L’Alpen Raid au jour le jour
L’Alpen Raid compte sept étapes 

qui relient Megève à la Brigue (dans 
le massif du Mercantour, au nord de 
Nice) sur des routes et des pistes 
dont l’altitude moyenne fl irte allé-
grement avec les 2 500 m. Bien sûr, 
compte tenu du relief très accidenté, 
ce grand parcours transalpin com-
porte pas mal de liaisons routières 
mais ici la route n’est jamais fasti-
dieuse, bien au contraire.

Jour 1
La première étape nécessite un 

départ matinal. Dans le secteur du 
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mont Blanc, en période estivale, les 
pistes sont interdites à la circulation 
motorisée de 9 à 18 heures.

Au départ de Megève, les pre-
mières voitures démarrent à 7 heures 
en direction des Contamines, un vil-
lage situé de l’autre côté de la mon-
tagne. Dès les premiers tours de roue 
on en prend plein les yeux ! En arri-
vant sur le Bettex, on se retrouve sou-
dain avec un panorama à couper le 
souffl e sur la barre des Aravis qui do-
mine la vallée de Sallanches.

Du Bettex, un chemin défoncé 
nous conduit jusqu’à un col où nous 
retenons notre souffl e devant la ma-
jesté du seigneur des Alpes : le mont 
Blanc ! Arys nous raconte quelques 
histoires «croustillantes» sur les dé-
buts de l’alpinisme puis nous redes-
cendons sur St-Gervais. Ensuite, la 
piste grimpe raide à travers la forêt 
vers le col du Prarion et Les Houches. 
C’est l’esprit serein que l’on enjambe 
le col du Joly pour rejoindre le Beau-
fortin. Petite halte pour qu’Arys nous 
fasse un cours sur le système hydro-
graphique alpin et nous voilà repartis. 
Nouvelle halte à Beaufort pour ache-
ter le fameux fromage puis l’on re-
prend notre progression vers le Cor-
mêt d’Arrèches. Le soleil tape dur et 
nous apprécions l’ombre des sapins 
qui nous accueillent pour ce premier 
déjeuner. L’ambiance est excellente.

Après le déjeuner l’évolution re-
prend tranquillement et l’on entame 
une belle descente sur Valaisan et la 
vallée de la Tarentaise avec pour toile 
de fond les cimes acérées qui domi-
nent La Plagne et la station des Arcs. 
A partir de Bourg-St-Maurice, la route 
reprend ses droits jusqu’à Arcs 1800 
où la police municipale nous prend 
en charge pour franchir le col des 
Frettes. Un dernier coup d’œil sur le 
Beaufortin et le mont Blanc que l’on 
aperçoit au loin et nous basculons 
dans une petite vallée glaciaire où trô-
nent les immeubles d’Arcs 2000.

Jour 2
En passant par Val-d’Isère et le col 

de l’Iseran, Philippe Jambert, précur-
seur de la randonnée motorisée, di-
sait : «l’asphalte sublime», et c’est 
vrai que dans ce secteur des Alpes 
la route est absolument splendide. 
La descente sur la vallée de la haute 
Maurienne recèle d’innombrables pa-
noramas superbes aussi. A présent 
la montagne devient plus sauvage et 
ces quarante kilomètres de goudron 
deviennent un vrai plaisir d’autant 
plus qu’Arys en profi te pour nous ra-
conter à la CB l’histoire passionnante 
de la Savoie. Avec ses commentaires 

historiques, ses anecdotes tantôt co-
miques, tantôt dramatiques, le guide 
d’Helios a su retenir une clientèle qui 
marie très bien la soif de découvrir, la 
curiosité et le plaisir de la conduite.

Au niveau de Lanslevillard le joli 
parcours emprunte un chemin fo-
restier qui nous amène au fort de la 
Thura, une construction qui domine 
la haute Maurienne et le lac Cenis. 
Un décor féerique qui fut pourtant le 
théâtre de sanglants affrontements-
pen-dant la Deuxième Guerre mon-
diale. Après la visite du fort de la Thura, 
nous rejoignons le plancher des 
vaches par un ancien chemin mule-
tier et l’on fait le tour du lac en arrivant 
sur le fort de Variselle. Ensuite, l’on 
rallie tranquillement l’«hôtel du Grand 
Malamot», en contrebas du barrage.

Jour 3
Il pleut. Juste après le fort de 

Variselle on amorce une longue des-
cente sur l’Italie. La piste chaotique 
longe les parois rocheuses et passe 
au milieu de gigantesques éboulis. 
Cette ancienne voie romaine, est un 
axe stratégique qui aurait vu passer 
les éléphants d’Annibal.

Il fallait bien du courage aux voya-
geurs d’autrefois pour s’engager sur 
ce chemin en hiver. La descente, 
dans la neige ou dans la boue, s’opé-
rait à la «ramasse» et parfois les traî-
neaux prenaient un peu trop de vi-
tesse, devenant vite incontrôlables. 
L’aventure s’achevait alors dans 
l’abîme ou contre un rocher. 

L’arrivée sur Suza se fait sans en-
combre et l’on attaque tout de suite la 
montée sur le col de l’assiette par une 
suite de virages serrés qui s’enchaî-
nent les uns après les autres. Arrivés 
au col, la vue embrasse un panora-
ma extraordinaire sur  les montagnes 
qui nous entourent de toutes parts. A 
nos pieds, la mer de nuages recouvre 
la vallée : on a vraiment l’impression 
d’être sur le toit du monde...

La traversée du Piémont nous 
conduit jusqu’au col de Montgenèvre. 
De là, descente obligée sur Briançon 
et la vallée de la Clarée pour rallier 
Névache où nous attend une joli coin 
de bivouac, sous les arbres, au bord 
du torrent.

Jour 4
Cette quatrième journée s’effec-

tue en boucle dans le Briançonnais 
avec, en option, une petite incursion 
en Italie. Le matin, grâce à des au-
torisations exceptionnelles octroyées 
par l’Armée et par certaines com-
munes, Arys nous entraîne vers le 
col du Granon pour rallier le fort de 

l’Olive. Le site est absolument magni-
fi que ! On aperçoit au loin les som-
mets enneigés de l’Italie toute proche 
et, en contrebas, le petit village de 
Névache. Nous redescendons sur 
Briançon par le Granon. Au col nous 
sommes arrêtés par les gendarmes 
qui viennent de verbaliser des «voi-

tures plates». Au vu des autorisations 
offi cielles présentées par l’organisa-
tion, nous passons sans encombre. 
Arrivés à Briançon, nous optons pour 
une petite rallonge off road en Ita-
lie, sur le glacier de Rochemolles au-
dessus de Bardonecchia. L’arrivée 
sur le glacier est un grand moment. 

Les passerelles du vertige qui mènent au fort de la Croix-de-Bretagne, 
au-dessus de Briançon.

Les pistes du Beaufortin, du côté du Cormet-d’Arrêche.

Le chaos de la Bonnette.
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A 3 022 m d’altitude, nos pneus mor-
dent les neiges éternelles dans un dé-
cor lunaire dominé par les pierres et les 
névés. On ne peut pas aller plus loin.

Retour par le même chemin avec 
un arrêt photo dans ce cirque gla-
ciaire, oublié de Dieu et des hommes, 
un lieu presque irréel tout vibrant sous 
la lumière crue du soir. Soirée à «l’hô-
tel des Charmottes» de Névache, en-
core une bonne adresse !

Jour 5
Un petit détour pour visiter le fort 

de la Croix-de-Bretagne, d’où l’on do-
mine Briançon et toute la vallée de la 
haute Durance. L’accès n’est pas très 
facile et la piste qui monte au fort est 
à déconseiller aux équipages qui sont 
sujets au vertige. Retour par le même 
chemin et l’on reprend le parcours of-
fi ciel qui nous conduit du Briançonnais 
à l’Embrunnais en passant par le col 
de la Pousterle, l’Argentière, Montdau-
phin, Risoul, la forêt de Saluces, Cre-
voux et le tunnel du Parpaillon. 

Encore un grand moment que la 
traversée de ce tunnel perdu dans les 
brumes à près de 2 000 m d’altitude... 
Ce soir, bivouac au pied du Parpaillon, 
au bord du torrent, chez le berger qui 
gère le chalet restaurant «Le Clauzis». 
Repas mémorable chez ce dernier 
avec un succulent méchoui d’agneau, 
des fromages qui coulent jusqu’à la ri-
vière et des pâtisseries maison d’un 
autre monde !

Jour 6
La sixième étape comporte deux 

longues liaisons routières. 
De Jausiers on atteint le refuge de 

Bayasse en passant par Barcelonette 
et les gorges du Bachelard puis un pe-
tit bout de piste jusqu’à la cime de la 
Bonnette et le goudron à nouveau de 
St-Dalmas-le-Selvage jusqu’à Marie. 

La montée du Granon, dans la vallée de La Clarée, au-dessus de Névache.

Du côté de Termignon, en allant sur Aussois. La descente de Risoul sur la forêt de Saluces.

Paysages et chalet dans la vallée de la Clarée.

Chemin bucolique en arrivant sur Ancelle.
Descente du Parpaillon pour arriver sur 
la Condamine.
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De là, la piste reprend ses droits qua-
siment jusqu’au col de Turini d’où l’on 
bascule sur la vallée de la Vésubie. 
Aujourd’hui, l’étape est un peu lon-
gue, la piste n’est pas très roulante 
et l’on apprécie vraiment les portions 
asphaltées, d’autant plus que les 
paysages traversés ne laissent per-
sonne indifférent. Ce soir, bivouac en 
forêt, au-dessus de Casterino, chez 
un paysan qui nous loue son em-
placement. Alors que cette dernière 
soirée s’effectue dans les meilleures 
conditions, on prépare le vin chaud et 
on installe le «module», un ensemble 
de tentes jumelées qui permet à tout 
le groupe de manger à table et à l’abri 
en pleine nature.

Jour 7
Le fi nal est absolument fantastique 

avec les quarante-deux kilomètres de 
vertige de la fameuse «piste de l’ami-
tié». Diffi cile de décrire avec des mots 
le caractère dantesque des paysages 
que l’on traverse aujourd’hui. Par 
moments, le chemin longe d’impres-
sionnants à-pic et enjambe des pré-
cipices qui n’invitent pas à la fantai-
sie. Par ici, il est indispensable d’être 
bien concentré sur sa conduite. Cela 
dit, le côté minéral de cette partie du 
Mercantour laisse une impression in-
défi nissable. Les rochers torturés et 
couverts d’innombrables saillies sem-
blent avoir été tailladés par les griffes 
d’un géant. Cette splendide mon-
tagne laisse rêveur et on oublie vite 
qu’il va bientôt falloir se séparer.

A venir
Le prochain Alpen Raid aura lieu 

du 22 au 28 août où deux formules 
seront proposées : tout hôtel ou hô-
tel et bivouac. Si vous êtes intéressé, 
contactez vite Helios au 04 42 82 74 45 
car sur cette randonnée le nombre de 
véhicules est limité.

Du côté de Chorge. Sortie du tunnel du Parpaillon.

Pique-nique au soleil.

Rencontre en alpage.

Bivouac dans le fort Central, au col de Tende.

Les chalets du Valaisan.

La piste de l’Authion, dans le Marcantour. 
On aperçoit au fond la Méditerranée.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /FRA (PDF 1.3 Acrobat 4)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 7.086610
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


