
 
PARIS  BIARRITZ EN 5 ETAPES 

 

 

 Lundi 24 avril 
GRAND PALAIS PARIS (Contrôles techniques et administratifs)  
Ouverture au public de 10h à 17h 

 Mardi 25 avril 
1ère étape  

PARIS – SAINT-MALO  (525 km) 
Départ du Grand Palais (6h00-7h00) 
Départ officiel du Rallye au Château de Neuville (7h00-10h30) 
1 épreuve spéciale + Circuit Bugatti au Mans (11h30-17h00) 
Arrivée de l’étape : Quai Saint Vincent (Saint-Malo)(16h50-21h30) 

 
Mercredi 26 avril 
2ème étape  

SAINT -MALO – NANTES  (519 km) 
Départ Quai Saint Vincent (Saint-Malo)(6h30-9h40)  
3 épreuves spéciales 
Arrivée de l’étape : Lieu à préciser près de Nantes (17h00-21h20) 

 
Jeudi 27 avril 
3ème étape  

NANTES – LIMOGES  (405 km) 
Départ, lieu à préciser près de Nantes (6h50-10h00) 
2 épreuves spéciales + Circuit du Val de Vienne (13h45-18h40) 
Arrivée de l’étape : Parc Expo (Limoges)(17h20-21h30) 

 
Vendredi 28 avril  
4ème étape 

LIMOGES–TOULOUSE (466 km) 
Départ Parc Expo (Limoges)(6h30-9h40) 
2 épreuves spéciales + Circuit d’Albi (14h50-20h00) 
Arrivée de l’étape : Esplanade Georges Valleray (Toulouse)(16h55-22h00) 

 
Samedi 29 avril  
Dimanche 30 avril  
5ème étape 

TOULOUSE – BIARRITZ (585 km) 
Départ Esplanade Georges Valleray (Toulouse)(6h30-9h40) 
3 épreuves spéciales + Circuit Pau Arnos (13h25-18h25) 
Arrivée samedi/dimanche : Cité de l’Océan (Biarritz) (17h20-02h00) 

 
KILOMETRAGE TOTAL : 2500 km (dont 109 km d’épreuves spéciales sur routes fermées) 

 
 



 

 

                                                    LUNDI 24 AVRIL : LE TOUR AUTO OPTIC 2ooo S’EXPOSE AU GRAND PALAIS  

Son architecture fastueuse, de pierre, de métal et de verre, a conquis le 
cœur de plusieurs millions de visiteurs et de nombreux organisateurs. 
Inauguré pour l'Exposition Universelle de 1900, le Grand Palais (photo) est 
un monument unique qui compte parmi les fleurons de la capitale. Théâtre 
du premier Salon de l’Automobile en 1901 et jusqu’en 1961, on ne compte 
plus les expositions de renom à se disputer ce lieu d’exception, écrin idéal 
pour mettre en valeur objets d’art, défilés de mode et… voitures de 
collection. Elles seront plus de deux cents machines rarissimes, aux 
carrosseries parfaitement lustrées et aux mécaniques finement préparées, 
exposées au public le lundi et prêtes à s’élancer dès le lendemain sur les 
routes de France pour rejoindre Biarritz, cinq jours et plus de 2500 
kilomètres plus tard. 
 

 

              MARDI 25 AVRIL : PARISSAINT-MALO (1 épreuve spéciale + Circuit Bugatti au Mans) 

Dès les premières lueurs du jour, les voitures s’échapperont du Grand 
Palais pour rejoindre le Château de Neuville (photo) où sera donné le 
départ officiel de l’édition 2017. Située sur la commune de Gambais 
(Yvelines), à soixante-dix kilomètres à l’ouest de Paris, cette demeure 
arborant une architecture constituée de pierres et de briques, classée 
monument historique en 1972, date du XVIe siècle. On l’attribue à 
Androuet du Cerceau, célèbre architecte à qui l’on doit notamment la 
galerie du Louvre, le pont Neuf ou l’Hôtel Carnavalet à Paris. La première 
épreuve spéciale sur route fermée, ainsi que la première épreuve sur piste 
sont au programme de la matinée avant le déjeuner prévue au circuit du 
Mans. Le peloton du Tour prendra ensuite la direction de la Bretagne pour 
clôturer cette première étape longue de 525 kilomètres à Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine), principal port de la côte nord de Bretagne. 

 
 

 

 



 

                                    MERCREDI 26 AVRIL : SAINT-MALONANTES (3 épreuves spéciales) 

Au lendemain de la première étape d’échauffement, les concurrents du 
Tour Auto Optic 2ooo quitteront Saint-Malo pour rejoindre Nantes après 
avoir bouclé 519 kilomètres et trois spéciales (deux le matin & une 
l’après-midi). Ce parcours à travers la Bretagne, du Nord au Sud, 
conduira les participants à Port-Louis (Morbihan), ville-citadelle ancien 
site de la Compagnie des Indes, où ils profiteront de la mer et d’un 
déjeuner gastronomique. En fin d’après-midi, les premiers concurrents 
arriveront à proximité de Nantes où se tiendra l’arrivée de la deuxième 
étape du Tour Auto Optic 2ooo.  

 
  
                    JEUDI 27 AVRIL : NANTESLIMOGES (2 épreuves spéciales + Circuit du Val de Vienne) 

405 kilomètres attendent les concurrents lors de la deuxième journée. 
Le roadbook les conduira sur les routes de la première spéciale de la 
journée à laquelle succèdera un déjeuner à l’Abbaye Royale de Celles-
sur-Belle datant 18ème siècle (photo), haut lieu culturel dans le sud Deux-
Sèvres. Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe Abbatial 
datant du XIème siècle, l’Abbaye propose de nos jours un grand nombre 
d’activités culturelles dont une intéressante collection de motos. Plus 
tard, les concurrents du Tour feront halte au circuit du Val de Vienne, 
sinueux et sélectif, pour accomplir des courses en peloton. Enfin, après 
la dernière spéciale de la journée, il sera temps de rejoindre la ville 
étape de Limoges, deuxième commune la plus peuplée de la région 
après Bordeaux, reconnue en tant que ‘‘capitale des arts du feu’’ en 
raison de l’implantation toujours présente des grandes maisons de 
porcelaine, de ses ateliers d'art travaillant l’émail et les vitraux. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

                        VENDREDI 28 AVRIL : LIMOGESTOULOUSE (2 épreuves spéciales + Circuit d’Albi) 

L’avant-dernière journée constituera également un morceau de choix 
avec deux épreuves spéciales sélectives sur routes fermées dans la 
matinée. A ces poussées d’adrénaline succèdera le déjeuner à l’Abbaye 
de Loc-Dieu (photo). Située dans une région de dolmens où sévissaient 
de nombreux brigands, treize moines fondèrent, en 1123, cette 
première abbaye cistercienne du Rouergue. Ce lieu qui avait été un pays 
d’effroi deviendra grâce à eux, le lieu de Dieu, le Locus dei, Loc Dieu. Elle 
abrita l’été de la débâcle de juin 1940, la Joconde et plus de 3100 toiles 
évacuées du Louvre. L’après-midi sera bien occupée avec la des courses 
en peloton sur le circuit d’Albi avant de prendre la direction de la ‘‘ville 
rose’’ où les concurrents rejoindront le parc fermé sur l’Esplanade 
Georges Vallerey. 

 

 SAMEDI 29 AVRIL/DIMANCHE 30 AVRIL : TOULOUSEBIARRITZ  (3 épreuves spéciales + Circuit Pau Arnos) 

Avec 585 kilomètres au programme de la journée, une épreuve spéciale 
dans la matinée, des courses sur le circuit de Pau Arnos dans l’après-midi, 
puis deux spéciales nocturnes dans la soirée, l’étape finale sera la plus 
longue de l’édition 2017. Dès lors, guère le temps pour les concurrents de 
se sustenter lors d’un déjeuner gastronomique. A la place, ils gouteront 
les plaisirs d’un pique-nique avec vue sur les Pyrénées.  Une fois les 
réjouissances sur la piste de Pau Arnos terminées, les équipages se 
dirigeront vers la Côte Basque, et sa ville phare Biarritz. Pour autant, ils 
n’en auront pas encore terminé. En effet, après quelques heures de répit, 
tous reprendront le volant en direction des routes de l’arrière-pays pour 
un parcours nocturne ponctué par deux épreuves spéciales et une arrivée 
célébrée dans la nuit de samedi à dimanche à Biarritz qui clôturera 
définitivement cette 26ème édition du Tour Auto Optic 2ooo. 

 


