
Le Vosges Rallye Festival, c’est l’occasion de revoir en action les champions 
et les autos qui ont écrit la légende des rallyes.  
Mais pas seulement…  
 
Les occasions de les voir de près sont nombreuses, à commencer par le parc 
d’assistance installé au cœur de Molsheim. Librement accessible, il permettra 
d’admirer de très près ces monstres de la route et de dialoguer avec leurs 
pilotes. Et pour les chasseurs d’autographes, nous avons prévu deux 
séances de dédicaces, place de la Liberté. La première le jeudi de 15h30 à 
16h00, la seconde le vendredi de 19h30 à 20h00 au même endroit. Ce sera 
l’occasion de faire dédicacer le programme par les nombreux Champions 
présents. 

 
 
Ce même vendredi après-midi, vers 16 heures, les autos feront une halte 
au cinéma Le Trèfle lors d’un contrôle de passage. De quoi les admirer en 
dégustant une boisson sur la terrasse avant que les bolides n’attaquent les 
routes du vignoble et d’étudier la programmation du cinéma pour la semaine 
Ciné Cool où toutes les séances seront à 4€50. 
 
Mais pas seulement… Cette année, les concurrents ont fait preuve de 
générosité et ont versé chacun 10€ à l’association « Les Enfants Malades à 
l’Hôpital ». Ce sont ainsi plus de 1000 € qui auront été récoltés et qui 
serviront à financer des équipements pour le service de pédiatrie de l’hôpital 
de Hautepierre. Grace à l’amicale Buffalo Sarap, plusieurs enfants de ce 
service pourront faire un baptême dans un de ces buggies fabriqués en 
Alsace, à Breitenbach, dans les années 70. Un petit intermède pour leur faire 
oublier leurs chambres d’hôpital. Grâce à la collaboration du Conseil 



Départemental 67, des enfants de la maison d’enfant « Le Freihof », 
du village d’enfants SOS d’Obernai et d’Oberlin, auront également 
l’occasion de découvrir une épreuve de démonstration à bord de ces autos 
atypiques et ludiques, à Marlenheim ou lors du Road Show de clôture à 
Molsheim. 
 
Mais pas seulement… car le Road Show réserve encore d’autre surprises. A 
commencer par un défilé de Bugatti anciennes, afin de rendre hommage 
aux 110 ans de la marque. Les Enthousiastes Bugatti qui organisent les 6, 7 et 
8 septembre le 36ème Festival Bugatti, présenteront quelques-uns de 
modèles emblématiques de la marque. 
 
Et juste avant le passage des autos de rallyes, ce sont les voiturettes en 
folie qui feront monter la température. Ces drôles d’objets roulants non 
identifiés, très spectaculaires, sont en fait des Cross Car habillés de 
carrosseries stylisés de voitures de rallyes. Et parmi elles, s’est glissé un 
personnage bien connu des enfants : Flash Mc Queen. 
 

 
 
Les prétextes pour se rendre à Molsheim (s’il en fallait) ne manquent donc 
pas. Nous vous attendons nombreux ces jeudi, vendredi et samedi pour le 
3ème Vosges Rallye Festival ! 
 
	


