
Communiqué du 6/01/2016

LE 45e PARALLELE – PREMIERE !
Du Vercors à l’Atlantique, du 26 au 28 Mai 2016

Nous voici à 20 semaines de la 1ère édition du 45e Parallèle, seul rallye de régularité français auto/moto 
semble t-il, qui s’élancera de l’Est du Méridien de Greenwich (5°33’20’’) pour s’achever à l’Ouest 
(1°12’70’’) en ayant suivi le 45ème Parallèle sur 1.100 Km, par le côté le plus court donc, parce que de l’autre 
cela aurait représenté 39.000 Km ! On se croirait dans un roman de Jules Verne, et on espère bien le vivre 
ainsi.

Venez nous voir à Rétromobile 
Nous serons présents à Rétromobile lors de ses 2 nocturnes, Mercredi 3 et Vendredi 5 Février, de 18H00 à 
22H00, chez «STAND 21» où nous présenterons ce 1er 45ème Parallèle et le 7e Mille et Une Nuits Classic 
de Sardaigne (2 au 9 Octobre). Passez donc discuter avec nous de ces épreuves sport, découverte et 
aventure.

De la Jag à la Deuche, déjà du beau monde
Sur une première, les premiers inscrits sont ceux qui allument la petite flamme. Citons donc, en auto et en 
moto, les 5 premiers inscrits, les 5 premiers enthousiastes, et remercions–les de leur confiance.
En voiture, Nicole et Patrick Vanson (fameux pilote, navigateur et baroudeur des années 60/70 sur DS 
Citroën et 504 Peugeot entre autres) partent sur une belle et rare Sunbeam Alpine MK1-S Cabriolet de 
1954. Elle est suivie de la Deux Chevaux 1953 très rapide de Sylvie et Jean Pierre Lenfant. Et de 3 Jaguar, la 
XK150, 1959, de Jean Pierre Meuriot et Jean Pierre Guéné, et les 2 Type E, 1967 et 1961, du Président du 
Club Jaguar Jean Pierre Merle et son épouse Françoise, et de Dominique Brié et Eric Roger.

L’épreuve moto, quel Triumph !
En moto, les 2 premiers inscrits sont Gilles Desheulles et Philippe Vassard, célèbres et éclectiques pilotes 
des années 70/80, titrés en vitesse, endurance, course de côte, enduro et rallyes de désert…et qui 
constituèrent avec Fenouil, l’équipe officielle Honda du Côte d’Ivoire/Côte d’Azur 1977. Ils engagent 2 
magnifiques Triumph Bonneville, de 65 et 66, d’excellents crus pour qui sait manier le tournevis. Leurs 
femmes Michèle et Emma leur feront l’assistance jusqu’à l’océan, c’est promis, elles ont emporté leur 
maillot ! On trouve ensuite Olivier Thomas (Honda CB 400 Four de 1977), Jean Yves Ruttier (BMW 90S 
de 1974) et Patrick Deryks (Triumph Tiger TR6 de 1972).
Notons qu’un team italien est annoncé avec des motos, des autos et même un petit camion Iveco 4X4 léger 
des 1er Paris/Dakar. On attend aussi des Yamaha XT500, des Porsche 911 et de solides et agiles populaires 
françaises des années 70/80 menées par la 4 Chevaux Autobleu de René Boubet qui, au passage cherche 
une navigatrice ou un navigateur «cool» (contact : rboubet@wanadoo.fr).

Esprit, parcours et genre
Au cœur de la France du Sud, le 45e Parallèle s’élance du massif du Vercors pour 3 jours de bonheur et de 
pilotage. Plaisir de la découverte sur des liaisons de petites routes enchaînant montagnes, forêts, 
campagnes, vieilles pierres de villages, ponts et châteaux d’autrefois.

45ème Parallèle – 2 Rue du Chemin Creux 28260 Berchères sur Vesgre. France
Tel 33 (0)2 37 50 19 42 – 33 (0)6 89 66 62 85
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Esprit sportif sur les tronçons de régularité reprenant parfois 
des spéciales du Rallye de Monte Carlo et d’autres épreuves 
renommées. Le tout donc avec une ville de départ, Villard de 
Lans, 2 villes-étape intermédiaires, le Puy en Velay et Brive la 
Gaillarde, et une arrivée sur les plages de surf de Lacanau 
Océan, avec la remise des prix au Resort Hôtel Golf Lacanau, 
au cœur d’une superbe pinède qui borde l’Atlantique.

Une épreuve auto et moto FFVE
Sous l’effigie de la Fédération Française des Véhicules 
d’Epoque, nous accueillerons des autos et motos anciennes, 
comme cela se faisait autrefois dans les épreuves de ville à ville.

Catégories acceptées
Historic : Années 30, 40, 50, 60, 70, 80, ainsi que quelques néo-classiques et modernes de prestige. Nous 
saurons rendre hommage aux véhicules les plus anciens et à leurs vaillants pilotes; et accueillir bras ouverts les 
Young Timers.

Combien ça coûte (voir conditions complètes dans notre communiqué du 9/11/2015 et fiche d’inscription, sur 
demande ou sur notre site)
Inscription hors hôtels incluant les prestations sportives et sécuritaires, les N° de course ou d’assistance, le road-
book, véhicule balai et mécaniciens, 3 déjeuners et 3 dîners dont celui de gala et remise des prix du 26 au 28 
Mai inclus…
Pour un motard = 1.200 Euros
Pour un équipage de 2 personnes en voiture = 2.400 Euros
Pour une assistance (voiture déclarée et numérotée), par personne = 500 Euros

Nous proposons 2 options facultatives :

Forfait hôtels (4 nuits) – Vous pouvez réservez vous mêmes vos hôtels dans les villes–étape. Ou prendre notre 
forfait. Pour ce forfait nous avons retenu les 4 hôtels PC Organisation (3 ou 
4 étoiles) dont nous avons privilégié la + grande capacité de logement, soit 
environ 40 chambres disponibles, elles seront décernées selon le critère 1er 
demandeur payant = 1er servi.
Pour 2 personnes en chambre double  avec petit déjeuner = 642 Euros
Pour 2 personnes en chambre twin avec petit déjeuner = 732 Euros 
(différence avec double = 2 single à l’hôtel d’arrivée car pas de twin).
En Single = 600 Euros

Pour ceux qui préfèrent des hôtels plus ou moins luxueux, plus intimistes, 
maisons d’hôtes ou campings,…. Pour vos réservations, pensez à vous faire 
aider par les offices de tourisme des 4 villes concernées :
Villard de Lans = http://www.tourisme.fr/1391/office-de-tourisme-villard-
de-lans.htm – Tel +33 (0)4 76 95 10 38 Mme Françoise Trian.
Le Puy en Velay = http://www.ot-lepuyenvelay.fr/ – Tel +33 (0)4 71 09 38 41
Brive la Gaillarde (l’hôtel PC Rallye se situe à 7 Km de Brive la Gaillarde à 
Varetz) = http://www.brive-tourisme.com/ – Tel +33 (0)5 55 24 08 80 ou 
http://varetz.com/tourisme.htm
Lacanau = http://www.lacanauocean.com/fr/office-tourisme-lacanau.htm – 
Tel +33 (0)5 56 03 21 01.
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Transport éventuel de votre véhicule
Nous pouvons éventuellement aller chercher votre véhicule chez vous, le déposer au départ de Villard puis le 
reprendre 3 jours après à l’arrivée de Lacanau. Notre transporteur spécialisé habituel ne peut s’en charger qu’à 
partir de 4 véhicules, ce qui ne devrait pas poser de problème à condition que vous fassiez votre demande à 
l’avance (tarif de ce transport fin Janvier).

Notre Programme au 6 Janvier 2016
( sous réserve de modifications éventuelles n’altérant en rien l’esprit de l’épreuve)

Mercredi 25 Mai 2016 – Départ Villard de Lans
17h00 à 22h00 Contrôles administratifs et techniques.
Hôtel PC rallye : Grand hôtel de Paris 

Jeudi 26 Mai 2016 – Villard de Lans/Le Puy en Velay
5h00 à 7h00 Fin des contrôles administratifs et techniques. 
7h30 – Briefing
8h00 – 1er départ de la 1ère étape Villard de Lans/Puy en Velay = 345Km – 10 Tests de Régularité.
Départ minute/minute suivant vos numéros (N°805, départ à 8h05).
Vers 12h00 – 1ère arrivée au déjeuner–buffet du Domaine de Turzon, une ancienne bergerie magnifiquement 
restaurée, avec une piscine au milieu des jardins (n’oubliez pas votre maillot).  Vers 17h30 – 1ère arrivée au Puy 
en Velay. 20h15 – Briefing, Résultats, Dîner.
Hôtel PC rallye au Puy en Velay : Ibis Style

Vendredi 27 Mai – Le Puy en Velay/Brive la Gaillarde (Varetz)
7h30 – Briefing 
8h00 – 1er départ de la 2ème étape Puy en Velay/Brive la Gaillarde = 380Km – 10 Tests de Régularité.
Départ minute/minute suivant vos numéros.
Vers 12h00 – 1ère arrivée déjeuner au Chalet du Col, très étroit, du Puy Mary qui du haut de ses 1.800 mètres 
domine le massif cantalien et le + grand volcan d’Europe. 
Vers 18h00 – 1ère arrivée à Varetz (Brive la Gaillarde). 20h15 – Briefing, Résultats, Dîner.
Hôtel PC rallye à Varetz : Château Castel Novel.

Samedi 28 Mai – Varetz (Brive la Gaillarde)/Lacanau Océan
7h30 – Briefing 
8h00 – 1er départ de la 3ème étape Varetz/Lacanau Océan = 385Km – 4 Tests de Régularité.
Départ minute/minute suivant vos numéros 
Vers 12h00 – 1ère arrivée déjeuner au Manoir du Grand Vignoble, un corps de ferme magnifique, un domaine 
de 35 hectares et un centre équestre au cœur 
d’une Dordogne sauvage. 
Vers 17h00 – 1ère arrivée à Lacanau Océan. 
21h00 – Dîner de Gala et de Remise des prix.
Hôtel PC rallye à Lacanau Océan : Resort Hôtel 
Golf.

Si le 45ème Parallèle vous tente, vous savez ce qu’il 
vous reste à faire...

Bon vent d’aventure.

Fenouil et l’équipe du 45ème Parallèle


