
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16ème Rallye des Princesses 
Du 30 mai au 4 juin 2014 - De Paris à Saint-Tropez 
Via Saint-Aignan, Vichy, Aix en Provence, Avignon 



Du 30 mai au 4 juin 2015, au volant de voitures anciennes ou de prestige, le 
16e Rallye des Princesses Richard Mille sera plus que jamais le rendez-
vous Automobile Féminin de l’année : véritable Way of Life, alliant sport, 
charme et élégance ! 
 

De Paris à Saint-Tropez pour le chic, au volant de voitures de collection et de prestige, pour le sport, en 
passant par les plus beaux paysages du Centre de la France, des Alpes et de la Provence pour le 
charme, le rallye des Princesses Richard Mille, réservé à la gente féminine, est à ne manquer sous aucun 
prétexte ! 
 
- À toutes celles qui rêvent d’une semaine inoubliable entre copines sur les plus belles routes de France. 
- À toutes celles qui, le temps d’un rallye, aimeraient oublier le quotidien pour piloter leur propre plaisir au 
volant d’une voiture de légende.  
- A toutes celles qui souhaitent devenir, l’espace d’une petite semaine, les reines de l’évasion, le Rallye 
des Princesses exaucera tous vos voeux.  
 

Le succès grandissant de l’épreuve, prouve, s’il en était encore besoin, que l’automobile c’est aussi une 
histoire de femmes …  « avec plus de finesses et d’élégance ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 30 mai 2015 : Journée des vérifications 

Paris Golf & Country Club de Rueil – Hippodrome de Saint-Cloud 
 

La traditionnelle journée des vérifications aura lieu le Samedi 30 mai de 9h00 à 18h00.  
Les concurrentes arriveront sur convocation à partir de 9h00 – Les voitures seront en 
parc gardé. Elle sera suivie du cocktail d’ouverture dans les Salons de l’Hôtel 
Renaissance situé dans l’enceinte de Paris Country Club  - Hippodrome de Saint-Cloud. 
Cette journée est exceptionnelle, car elle permet à tous les équipages de se retrouver, 
autour du parc fermé, et de fédérer familles, amis, journalistes, partenaires et passionnés autour de 
voitures de collection et de belles automobiles. 
  



 

Dimanche 31 mai 2015 : 1ère étape – 270 km – 4 tests de régularité 

Paris – Meung s/Loire - Saint-Aignan : « Le Grenier de la France » 
 

Dès 8h30, les participantes quitteront dans l’ordre des numéros, le parc fermé du Country Club. La sortie 
de la Capitale sera normalement facile car nous serons Dimanche, direction le sud, périphérique, 
Autoroute A6, puis RN20, Montlhéry, pour vite arriver à la campagne ! Cette première étape sera 
parsemée de jolis villages, de petites églises, de calvaires, et d'éoliennes ... le tout serpentant sur la 
Route du Blé en Beauce. Rappelez-vous que cette année, le système Tripy sera installé dans vos 
véhicules et les difficultés du matin viendront de nombreux changements de moyennes sur des petites 
routes alternant jolies forêts et grandes étendues agricoles. Le sud de Paris est le grenier de la France. 

Après 2 secteurs de régularité aux multiples arrivées (merci Tripy), vous aurez mérité une halte princière 
... (normal vous me direz !!) et c'est le magnifique château de Meung sur Loire qui sera notre première 
étape déjeuner. La particularité de ce château est d'avoir une façade moyenâgeuse et une façade du 
XVIIIè rose, en total raccord avec le rallye ... c'est devant celle-ci que vous garerez vos belles 
automobiles. Sachez que ce lieu a vu passé Jeanne d'Arc, Louis XI ... aujourd'hui les Zaniroli et dans 
quelques jours 180 princesses !! 

Stop-Déjeuner princier à partir de 12h00 dans le cadre magnifique du Château de Meung sur Loire. 

L'après-midi, direction Chambord pour commencer, dont vous ferez le tour complet par la route François 
1er, pour rejoindre le premier secteur de régularité de l'après-midi, assez facile nous dirons certaines, 
mais méfiez-vous des "Zanirolades" tout de même ... Le dernier secteur sera plus corsé avec beaucoup 
de navigation et de changements de moyennes ... bref une belle journée de mise en jambe avec un 
nouveau jouet : le GPS Tripy... et le bonheur de retrouver ce lieu atypique qu'est l'hôtel des Jardins de 
Beauval situé au cœur des Châteaux de la Loire et à côté du Zoo du même nom où 2 charmants pandas 
sont arrivés de Chine il y a 3 ans en grande fanfare journalistique. C’est d’ailleurs grâce à eux, que le 
complexe a pu doubler sa capacité de réception et que nous avons la joie de nous y arrêter. 

  





Lundi 1er juin 2015 : 2ème étape – 372 km – 4 tests de régularité 

Saint-Aignan – Circuit Magny Cours – Vichy «  L’étape marathon 2015» 
 

Dès 8h30 départ de la première voiture depuis le parc fermé des Jardins de Beauval direction le sud du 
département et sa campagne radieuse. Premier SR de la matinée avec beaucoup de navigation et de 
changements de moyennes puis une belle liaison parsemées de châteaux, d'éoliennes, de forêts et de 
grands espaces agricoles, un peu comme hier. Traversée de la forêt de l'Echalusse - Belles et grandes 
lignes droites avant le deuxième SR de la matinée avec pas mal de navigation dans le Berry, terre de 
sorciers, dont vous aurez besoin pour rallier le célèbre circuit de la Nièvre, Magny Cours, où vous 
déjeunerez avant de rouler sur le circuit Club très sinueux et parfait pour la régularité 
 
Stop-déjeuner au restaurant du Circuit de Magny-Cours 
 
Dès que vous aurez terminé de tourner sur le circuit vous prendrez directement la route en direction de 
l'Allier pour l'ultime secteur de régularité de la journée, magnifique, avec de la navigation, extrêmement 
sinueux au travers de jolies collines, qui deviennent peu à peu de petites montagnes - Juste avant de 
descendre sur Vichy.  
 
Arrivée sur Vichy, notre ville-étape fétiche : le 1er rallye des Princesses en 2000 y a fait escale ... puis 
nous avons dû y revenir au-moins 8 fois ! Arrivée et parc fermé au Parc des Sources. Vichy vous attend 
pour fêter ce 16ème anniversaire qui sera célébré dans le cadre raffiné de l'Hôtel 5***** Les Célestins - 
Vichy Spa Hôtel. Le Spa, est l'établissement le plus grand d'Europe. C'est superbe et les participantes y 
seront particulièrement bien reçues. 

  
  





Mardi 2 juin 2015 : 3ème étape – 358 km – 4 Tests de régularité 

Vichy - Vonnas – Aix les Bains -  « La Transversale »  
 
Départ du Parc des Sources, dès 8h30 pour la première voiture, pour une 3ème journée qui sera 
magnifique. 

Le premier secteur de régularité de la matinée se déroulera dès les premiers 34 km, très sinueux, 
technique dans un paysage très vallonné. Le deuxième SR se déroulera dans les monts du Lyonnais, 
avec un final dans les vignobles aux noms qui chantent comme Saint-Joseph, Morgon, Chiroubles... nous 
sommes dans le Beaujolais. Puis direction plein Est pour rejoindre Vonnas dans l'Ain. 

Déjeuner à la célèbre table de Georges Blanc qui vous recevra dans sa propriété du Château 
d'Epeyssoles à Vonnas. 
 
Après une liaison d'une cinquantaine de kilomètres, très beau premier Secteur de Régularité sur la Route 
du Bugey, dont le départ aura lieu au pied du magnifique Château de Varey. Jolie petite route sinueuse, 
serpentant dans une vallée boisée, petit ruisseau en parallèle, bref tout ce que l'on aime .... entre jolis 
villages, petites routes bien sinueuses avec changements de moyennes et paysages sympathiques. Mon 
Dieu que la montagne est belle, disait Jean Ferrat ... il n'avait pas tord !  
 
Vous monterez au Col de la Biche, le bien nommé, en secteur de régularité par un des seuls SR de 
montagne du rallye, sinueux à travers la forêt, puis redescente en liaison avec un CP "pause détente" qui 
sera organisé par la sympathique équipe de l'association du Mont des Princes, dans un panorama à 
couper le souffle... puis arrivée à Aix-les-Bains en longeant le Lac, en face duquel vous apercevrez 
l'Abbaye de Hautecombe.  
 
Une belle et longue journée d'environ 358 km bien rythmée et une arrivée place de l'Hôtel de Ville d'Aix-
les-Bains, enchantée de recevoir une nouvelle fois le Rallye et ses Princesses ! Etape dans deux hôtels 
le Golden Tulip et le Mercure Ariana. 
  



 

 



Mercredi 3 juin 2015 : 4ème étape – 335 km – 5 Tests de régularité 

Aix les Bains – Poët Célard - Avignon « Provence mon amour » 
 
Départ d'Aix-les-Bains à 8h30 pour la première voiture. Direction la Drôme et le sud. 
 

Très belle étape que cette étape 4 : Aix les Bains - Avignon : très variée, aussi bien en termes de 
paysages que de sportif. 
 

Après une courte liaison de 36 km, avec une petite partie sur autoroute, le premier secteur de régularité 
attaquera directement par le tour du Massif de La Chartreuse. Bien sinueux, en montée, technique au 
milieu de beaux pâturages, de beaux paysages de montagne. Puis les contreforts du Vercors, la Drôme 
montagneuse pour arriver au deuxième secteur de la matinée, 118 km plus loin alternera gorges et 
vallées dans des décors typiquement drômois, avec traversée de jolis villages tel que Saou, qui vous 
emmènera au village médiéval de Poët-Célard où vous déjeunerez au château dominant toute la vallée.  
Les véhicules seront stoppés et garés aux pieds du village et vous monterez au travers de la cité 
moyenâgeuse (200m environ) par les calades, pour atteindre la salle du restaurant - mais en haut que 
c'est beau, c'est grand, le château a été magnifiquement restauré. Vous ne serez pas déçues ! 
 
Déjeuner au superbe Château moyenâgeux de Poët-Célard. 

L'après-midi départ immédiat en secteur de régularité direction la Drôme provençale avec un passage à 
Nyons, célèbre pour ses olives, le tour du Mont Ventoux par les gorges du Toulourenc et Malaucène - aux 
pieds du géant de Provence qui veillera sur vous toute cette fin de journée. 

Une demi-journée bien sportive avec beaucoup de changements de moyennes, entre oliviers et vignes.  
Très belle journée qui se terminera sur les bords du Rhône à Avignon, célèbre cité des Papes 
  

Etape dans 2 hôtels le Grand Hôtel et le Cloître Saint-Louis. 
Diner au cabaret le Rouge Gorge proche du Palais des Papes. 

  

Saint‐Tropez … les Princesses arrivent ! 



  



Jeudi 4 juin 2015 : 5ème et dernière étape – 279 km – 3 Tests de régularité 
Avignon – Sambuc – Peyrassoles - Tropez « La Varoise » 
  

The last one – c’est déjà la fin du voyage …  
La semaine a vite passée, mais cette dernière journée sera très très longue pour nos princesses. 
 

En effet, départ dès 8h30 des allées de l’Oulle à 
Avignon pour le premier équipage, avec le Var en 
ligne de mire, où nous passerons le plus clair de cette 
dernière journée. Départ d'Avignon par la Porte Saint 
Roch, direction St Andiol, Orgon, Pont Royal, pour le 
premier secteur de régularité de la matinée, où après 
un départ facile, les difficultés commenceront avec la 
côte sinueuse menant à la Roque d'Anthéron, puis 
direction Meyragues, Peyrolles, Jouques pour arriver 
en secteur de régularité jusqu'au circuit du Sambuc où 
vous effectuerez votre dernier SR de la matinée et du 
rallye. A la sortie du circuit du Sambuc, râvi daccueillir 
les Princesses ... les jeux seront faits ! 
. 
Premier test de cette journée aux alentours 
d’Esparron de Pallières pour emmener les 
concurrentes vers le second et dernier test de 
régularité du rallye et le superbe village 
d'Entrecastaux. Mais attention, il faudra s’accrocher 
car des rebondissements au classement seront 
toujours possibles et ce jusqu’au finish. 
 

Ensuite départ direct par le Col des Portes, 
Pourrières, St Maximim, Tourves et la rocade de 
Brignoles, puis Flassans où vous entrerez à la 
Commanderie de Peyrassol, magnifique domaine 
viticole de 900 hectares, qui vous accueillera pour le 
dernier déjeuner du rallye. 
Pour l'anecdote, le domaine appartient à la famille Austruy et ce sont Géraldine Chalendard-Austruy (qui 
participe pour la deuxième fois aux Princesses aux côtés de son amie Clémentine Bouthors) et son 
cousin Alban Cacaret, Gérant du Domaine qui nous accueilleront. Ce domaine est juste splendide, 
souhaitons qu'il fasse un temps méditerranéen pour en profiter comme il se doit. Toute leur équipe, nous 
attendent avec joie pour un repas champêtre au coeur de la Propriété, qui regorge d'art moderne et de 
sculptures installées au milieu des vignes 
 

Une belle fin sportive don pour ce 16ème anniversaire, qui verra le sacre des meilleurs équipages 
de chaque catégorie et que nous fêterons en déjeunant au magnifique domaine de la 
Commanderie de Peyrassoles à Flassans.  
 

Après cette étape sympathique, direction les bords  
de la Méditerranée et Saint-Tropez pour le 
traditionnel défilé sur le port de Saint-Tropez, qui 
nous accueille pour la 3ème année consécutive et 
le podium Place des Lices.  
Voilà vous savez tout ou presque de cette 16ème 
édition qui sera particulièrement belle, très 
intéressante sportivement et vous réservera 
forcément des surprises !vers le charmant village 
de Saint-Tropez qui nous accueille une nouvelle 
fois les bras ouverts sur le port, la Place des Lices 
et la soirée de Gala endiablée au Restaurant 
Cabaret Stefano Forever, plage de Pampelonne 
Route des Tamaris à Ramatuelle.  
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www.rallyedesprincesses.com

Twitter : @rallyprincesses

Page Facebook : Rallye-des-Princesses-Officiel 


