
Rallye des Grisons  1 - 4 septembre 2022 

Jeudi 1 er septembre 

Rendez-vous à 9h00 au Café Maron en face de la Gare (Place de parc Parkhaus City) pour le 
tradiEonnel café croissant. Ensuite, c’est à pied que nous visiterons la ville avec un guide. Coire, dont 
les origines remontent à plus de 5000 ans, est la plus vieille ville de Suisse et son centre historique est 
magnifique. Après la visite, nous amènerons nos bagages à l’Hôtel Post et suivra le repas de midi. 
L’après-midi, départ pour Arosa où se déroulera le week-end la fameuse manifestaEon Arosa Classic 
car, compéEEon réunissant un plateau d’anciennes voitures de course que nous pourrons admirer 
dans les box car les essais ne commencent que le lendemain. Retour à Coire où chacun pourra encore 
se balader en ville en aWendant le repas du soir à l’Hôtel Stern. 

Vendredi 2 septembre 

Départ 9h30 pour Tiefencastel  -  Filisur  - Landwasserviaduc des chemins de fer RéEque, c’est à 
Bergun que nous nous arrêterons pour dîner. Après nous être restaurés, nous parErons pour le col de 
l’Albula dans un décor magnifique. A notre arrivée à Pontresina, nous prendrons nos quarEers à 
l’Hôtel Palù pour deux nuits avant de nous retrouver au restaurant de l’hôtel pour notre repas du soir. 

Samedi 3 septembre 

Départ pour St Moritz où nous visiterons le Musée SeganEni, célèbre peintre italo-suisse. Après la 
visite, nous prendrons la route pour la vallée de la Haute Engadin avec un arrêt à Zernez pour le repas 
de midi à l’Hotel Bear&Post. Après dîner possibilité de faire une incursion dans le Parc NaEonal en 
direcEon de l’Offenpass ou retour en passant par Zuoz avant de conEnuer sur St Moritz, le lac de 
Silvaplana et le joli village de Sils. Soirée de gala à l’Hôtel Palù. 



Dimanche 4 septembre 

Départ à 9h00 de Pontresina, nous aWaquerons le col du Julier  - Savognin  - Tiefencastel  -  Thusis 
pour arriver à Zillis où nous visiterons la chapelle du village aussi appelé la « SixEne des Alpes » avec 
ses magnifiques peintures au plafond datant du 12ème siècle. Nous prendrons un dernier repas de 
midi ensemble et c’est le moment de se dire au revoir et à chacun d’organiser son retour. 

Coût de la sorEe par équipage   Fr 1490.- 

Comprenant :    Plaque se rallye  

                             Roadbook 

                             Hôtels 

                             Tous les repas 

                             Toutes les visites 

Le parking à Coire ainsi que toutes les boissons sont à la charge des parEcipants. 

Le nombre de places est limité à 15 voitures 

Pour tout renseignement:  Erwin Inglin   078 763 41 60  einglin@hispeed.ch 

Nathalie van Riel     078 743 33 93  nathvanriel@gmail.com 
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