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BRA 2017 : A LA RECHERCHE DE LA PASSE D'HANNIBAL 
VENDREDI 8/09 : SONNAY (38)  BRAMANS (73) 

NOTA : Pour lire la feuille de route, les localités soulignées et en caractères gras sont celles où l’on passe, 
les localités non soulignées sont les directions à prendre. Il faut se souvenir que l’on arrive toujours par le 
trait en bas du croquis et que l’on repart dans le sens de la flèche. 

9h30 Départ:(51) puis (D37) FARAMANS (D73)LA COTE St-ANDRE 
 

Centre ville Halle médiévale (arrêt 5mn) (D71) BREZINS (D119) 

GRENOBLE (1 km) (D519)BREZINS (D518)St-ETIENNE de St-GEOIRS 

(D518) ST-MARCELLIN(1 km) (D154C)St-GEOIRS (D154) LA 

FORTERESSE (D154A) TULLINS MORETTE
 
(D153) TULLIN

 

(D1092) 

VOIRON 
 

(D45) St-QUENTIN s/ ISERE (D1532) GRENOBLE 
 

(D105F) St-EGREVE (D1075) Centre-ville (jusqu’à la gare du tram) 
 

(D105) puis (D105A) QUAIX en CHARTREUSE
 

(D105A) 
 

(D57) 

CLEMENCIERE (D57F) COL de VENCE
 

(D512) St-PIERRE de CH. 

(D57A) FORT du St-EYNARD (arrêt visite et repas)  

14h Départ: (D57A) puis (D512) St-PIERRE de CH. (D520B) Musée de 

la Ch. (D103)Musée de la Chartreuse (D520) St-PIERRE de 

CH. (D512) St-PIERRE d’ENT. (D512) puis (D912) CHAMBERY COL du 

GRANIER (D285A) CHAPAREILLAN (D590) GRENOBLE 
 
(D285C) 

puis
 
(D1090) PONTCHARRA

 
(D523A) PONTCHARRA 

 
(D523A) 

Centre ville jusqu’a
 

(D525B) ALBERVILLE 
 

(D202) LA R0CHETTE
 

(D209) ARVILLARD 
 
(D207) LA VALLEE des HUILES (D207) St-JEAN 

de MAURIENNE
 

(D1006) St-JEAN de Mau. (D1006)TURIN MODANE 

(D1006) LANSLEBOURG (D100) BRAMANS LE PLANAY  

Refuge du SUFFET (arrêt étape du soir) (280 kms)
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BRA 2017 : A LA RECHERCHE DE LA PASSE D'HANNIBAL 
SAMEDI 9/09 : BRAMANS (73)  L’ARGENTIERE-LA-BESSEE (05) 

NOTA : Pour lire la feuille de route, les localités soulignées et en caractères gras sont celles où l’on passe, 
les localités non soulignées sont les directions à prendre. Il faut se souvenir que l’on arrive toujours par le 
trait en bas du croquis et que l’on repart dans le sens de la flèche. 

9h00 Départ : (D100) BRAMANS (D1006) LANSLEBOURG (D1006) 

COL du Mt-CENIS  Gite du Petit Mt-Cenis jusqu’au col  (D1006) puis (SS25) 

SUSA Centro (SS24) MONTGINERO FRANCIA (SS335) BARDONECCHIA 

 
(SP216) puis (D1) NEVACHE 

 
(D59) NEVACHE 

 
jusqu’au bout de la 

vallée de la Clarée puis (D994) puis (N94) BRIANÇON (arrêt visite vieille ville)
 
 

(N94) GAP L’ARGHENTIERE LA BESSE (D994E) PUY-St-VINCENT GAP
 

FRESSINIERES jusqu’à la piscine
 
Gîte du Moulin-Papillon (arrêt étape du soir)  

(170 kms) 

 

BRA 2017 : A LA RECHERCHE DE LA PASSE D'HANNIBAL 
DIMANCHE 10/09 : L’ARGENTIERE-LA-BESSEE (05)  CHANAS (38) 

NOTA : Pour lire la feuille de route, les localités soulignées et en caractères gras sont celles où l’on passe, 
les localités non soulignées sont les directions à prendre. Il faut se souvenir que l’on arrive toujours par le 
trait en bas du croquis et que l’on repart dans le sens de la flèche. 

9h Départ : puis (D912) (D138A)
 
GAP (N94) GAP (D137) Mt-DAUPHIN 

(arrêt visite)
 

 

Redescendre jusqu’à N94 (N94) GAP SISTERON (D994) SISTERON 

VALENCE VEYNES (D994) ASPRES s/ BUECHE 
 
(D994A) ASPRES s/ 

BUECHE (D993)VALENCE (D93) MIRABEL et BLACON (D93) 

AOUSTE s/SYE (D93) CREST (D93) puis (D111) VALENCE (N7) 

LYON  (N7) CHANAS     Fin du B.R.A (290 kms)   


