« Le Circuit nous permet de communiquer sur une image qui sort un peu du « tout-ski » et compte tenu de sa notoriété,
favorise de très intéressantes retombées presse. Le Circuit de Glace de Serre Chevalier est un atout non négligeable de la
communication nationale de la station » - Alain BENSON – Directeur de l’Office du Tourisme de 1990 à 1995.
« Lors de mes passages au Circuit de Serre Chevalier, je suis heureux de rencontrer les équipes et de me rendre compte de
l’énorme travail que cela représente d’offrir une telle qualité de glace » - Olivier Panis – pilote de Formule 1 – victoire au
Grand Prix de Monaco 1996
« Le Circuit de Serre Chevalier reste pour nous un site essentiel permettant la mise au point technique de nos voitures ainsi
que l’entrainement de nos pilotes » - Dominique Dubourg – Team Manager DA RACING – double vainqueur du Trophée
Andros
« La piste entièrement recouverte de glace en fait un site unique pour nos formations VH. Il contribue logiquement à la
sécurité routière de manière général et plus particulièrement à la sécurité de nos agents » - Directeur DIR MED
« Ma passion du Sport Mécanique a commencé sur le circuit de Serre Chevalier… et en dehors des compétitions, le circuit
est un excellent terrain d’entraînement et de formation que je recommande à tous les passionnés de glisse… » - Luc
ALPHAND vainqueur du Dakar 2006
« L’audace de Claude Laurent d’organiser dans les années 1970, une épreuve sur le Circuit de Serre Chevalier, aura permis
à beaucoup de pilotes français se faire remarquer ! J’ai toujours beaucoup de plaisir et de nostalgie à retrouver ce fabuleux
circuit qui m’a propulsé au-devant de la scène » – Bruno SABY vainqueur du Rallye Monte Carlo – Tour de Corse - Dakar
« C’est un exercice particulier que de piloter sur la glace. C’est intéressant également parce que l’ambiance est conviviale »
- Sébastien Loeb - 9 fois champion du monde des rallyes, à propos du Trophée Andros.

… 50 ans d’histoire du sport automobile Français,
… plus de 200 manifestations de courses sur glace et de karting,
… 21 éditions du Trophée Andros qui ont propulsé le circuit
au rang des sites phares de la compétition,
… des milliers de pratiquants venus découvrir la conduite automobile,
… la formation de centaines de professionnels de la route,
… des dizaines d’entreprises du secteur automobile venues pour tester leurs produits,
… et une contribution au développement d’une réelle culture de Sécurité Routière.

Site emblématique et réputé, le circuit de Serre Chevalier a été l’organisateur de la première course sur glace dénommée
« Ronde Hivernale » dans les années 70. Dès ses débuts, patronné par l’Office du Tourisme, il a évolué avec la station,
développant son offre d’activités afin de répondre aux attentes d’une clientèle toujours passionnée.
Histoire familiale et patrimoniale (*), « le Circuit de Serre Chevalier » a encore de beaux projets à mettre en œuvre, toujours
en corrélation avec la station et ses ambitions de revenir dans le top 10 des grandes destinations de montagne, en misant
sur le développement durable, des activités variées et des évènements porteurs.

« La puissance de Serre Chevalier se mesurera à sa capacité à innover et à élever son offre à un niveau
d’excellence, avec toutes ses clientèles » (M. Joël GAYET, universitaire qualifié en marketing des destinations
touristiques). Le Circuit de Serre Chevalier est sans doute une des clefs de cette innovation.
Aujourd’hui son avenir est pourtant menacé sous la pression immobilière. Pour autant, loin d’en faire une fatalité nous
estimons que cela donne une occasion fantastique de penser le futur et de réfléchir à un nouveau site, propice à ce projet.
Serre Chevalier ne peut se départir de la variété de son offre d’activités, ni de l’expertise des professionnels œuvrant pour
sa renommée. Ensemble nous pouvons construire de nouvelles belles pages de l’histoire de notre vallée.

1971 : création du circuit par Claude LAURENT, patronné par l’Office du Tourisme de Serre Chevalier. Organisation de la
toute première course sur glace en France.
1980 : organisation du regroupement et première épreuve sur glace du Rallye Monte-Carlo (20 000 spectateurs).
1990 : organisation du 1er Trophée Andros, qui fait étape chaque année sur le circuit.
1993 : création de la piste de Karting, inaugurée par Patrick Ollier (alors Maire de La Salle les Alpes) et Michelle Alliot-Marie
(alors ministre de la jeunesse et des sports).
2001 : signature du bail d’exploitation pour 20 ans, avec les Mairies propriétaire des terrains
2004 : création de la course « Ronde Hivernale Historique », qui fêtera ses 18 ans en 2021.
2010 : Création du Sprint Hivernal (12ème édition en 2021)
2013 : Organisation du 1er Legends Show regroupant les voitures mythiques du monde des Rallyes et pilotes de légende.
2014 : Organisation d’une course d’endurance de 12 Heures sur Glace – 1ère mondiale, (7ème édition en 2021).
2019 : Les 30 ans du Trophée Andros 30 ans du Trophée Andros qui ont propulsé le circuit au rang des sites phares de la
compétition
2021 : 50 ans de magie de la glisse !

1971 – 1ère Ronde Hivernale

1976 – Ecole de conduite Esso Peugeot

1990 – 1er Trophée Andros

Depuis 1990 - Trophée Andros

1993 – Inauguration piste estivale

2003 – 2006 – Trophée des Maires au volant

Depuis 2004 – Restaurant la Table du Circuit

Formations Professionnelles

1980 – Regroupement Rallye Monte Carlo

1993-2010 - Karting à Serre Chevalier

Depuis 2004 - Courses Historiques

2019 – Les 30 ans du Trophée Andros

En 2021, le contrat d’exploitation liant la société exploitante
avec les Mairies propriétaire des terrains arrivera à son terme.
A l’aune de cette situation, de l’attractivité et de la notoriété du Circuit de Serre
Chevalier, nous réalisons l’importance de pérenniser ses activités au sein même de la
station.

Réfléchissons à l’avenir de ce site emblématique !

Circuit de Serre Chevalier - « La Piste aux étoiles ! »

Le Circuit de Serre Chevalier a depuis toujours un modèle de fonctionnement quasi unique en France. L’offre hivernale,
impliquant un secteur de montagne profitant du froid et de la neige, propose des activités portées sur la sécurité routière
ainsi que des compétitions à caractère historique ou s’inscrivant dans la modernité comme le Trophée Andros électrique.
En été, le karting complète l’offre des multi activités proposées en Station.
Fort de son expérience, le Circuit de Serre Chevalier et son équipe ont tous les atouts pour qu’un nouveau site dédié soit
réalisé, et ce en utilisant les technologies de pointe dans ce domaine.
Aguerri à la création de circuit et expert dans la gestion des dossiers en partenariat avec les instances administratives
comme la Préfecture et la FFSA, nous avons d’ores et déjà une réflexion profonde sur le sujet, et de nombreux soutiens
pour sa réalisation.
L’implication de partenaires sur un tel projet est primordiale. Et le produit unique que représente la glace pour leurs besoins
de formation et d’image, au cœur d’une vallée tout aussi unique, correspond à leurs attentes. Des administrations comme
la DIR MED, des constructeurs et des manufacturiers, déjà clients du site, pourraient se fédérer autour d’un projet d’avenir.
Les sites dédiés, autorisés et aux normes, tel que le Circuit de Serre Chevalier, sont rares et sont l’avenir des sports
mécaniques et de la formation. Ils permettent un accès sécurisé à ces domaines, au moyen d’outils modernes et adaptés,
en transmettant un savoir-faire associé à l’évolution des technologies et du développement durable.
Sa destination de site évènementiel permet également des retombées médiatiques conséquentes pour ses partenaires et
le secteur des Hautes Alpes.
Surfant sur l’histoire et cette expérience, Serre Chevalier et le département profiteraient de ce site pour assoir leur image
de « Terre de Sport ».
Le Département des Hautes-Alpes proactif depuis toujours dans le développement du sport (Tour de France, ski, Rallye,
courses en montagne, …) pourrait voir là l’occasion de soutenir la naissance du « Circuit Hautes Alpes », novateur et tourné
vers l’avenir.

Andros Car ! la première course officielle au monde avec des véhicules électriques !

La piste de glace une vitrine pour l’innovation !

…c’est permettre à Serre Chevalier de montrer sa capacité à se moderniser, à s’ouvrir aux évolutions technologiques, sans
nier le réel besoin en matière d’éducation et de sécurité routière, ainsi que de recherche technologique sur les véhicules
propres.
Dans ce sens, c’est donc :
• Adapter les activités autour de ces nouveaux véhicules (voiture hybride, karting électrique,…),
• Permettre à des partenaires d’avoir une vitrine marketing en lien avec la conduite sur sol de faible adhérence, dans
un cadre naturel,
• Mettre en place un centre de formation à la sécurité routière pour les jeunes,
• Créer un centre d’essais technique et technologique pour les professionnels de la route (DIR, Secours d’urgences, …)
• Construire des bâtiments écoresponsables à faible impact sur l’environnement.

Au Circuit de Serre Chevalier nous croyons dans la force du collectif, et nous imaginons l’avenir de nos activités, en
association avec d’autres. Un site multi-activité, avec une économie d’échelle sur les investissements immobiliers,
écoresponsable et central serait un formidable outil pour la station, avec des parkings dédiés.
Polyvalence et développement durable seront les maitres mots du projet.

Le site idéal doit à la fois être dans une zone froide (rapidement à l’ombre l’hiver), éloignée des habitations, pouvant
proposer des parkings pour les évènements, et nous avons d’ores et déjà envisagé des solutions. Celles-ci regroupant
également des caractéristiques spécifiques pour divers activités complémentaires, ainsi que celle de ne représenter aucune
attractivité pour de nouvelles constructions immobilières à long terme.
Nous aurons plaisir à échanger avec les décisionnaires locaux et acteurs économiques concernés, pour définir la meilleure
stratégie géographique dans ce projet.

Même si les retombées médiatiques et économiques ne sont plus à prouver en ce qui concerne le circuit, elles seraient
redynamisées par ce renouveau, et permettraient à la vallée de communiquer globalement sur l’offre verte de la station.
En effet un site de montagne pouvant se targuer d’avoir su conserver une telle attraction, tout en lui permettant de passer
dans une nouvelle ère rencontrerait forcément un grand succès. Car oui le sport automobile et les activités connexes
peuvent devenir politiquement corrects !

Pour lancer ce nouveau projet nous avons besoin de soutiens à travers un collectif fort, représentant tous les
passionnés de notre site. Ces soutiens seront la voix et l’image du progrès, et ceux qui le souhaitent participeront
aux étapes de réflexion et de mise en chantier.
Nous voulons réunir pilotes, journalistes, partenaires, responsables politiques, socio professionnels pour porter
haut l’avenir du Circuit de Serre Chevalier, et partager ensemble encore de magnifiques moments de glisse et
de passion.

C’est là un challenge pour voir perdurer toutes les activités
du Circuit de glace et contribuer à augmenter la notoriété
de Serre Chevalier pour les décennies à venir.

Le circuit propose des courses ouvertes à tous, afin que chacun évolue à son rythme et en toute sécurité.
Découvrez notre programme hiver 2020-2021. Tous les infos sur www.circuitserrechevalier.com

