
  
 
 
 
 

Programme 
 Edition 2011 

 
Cette année, deux axes principaux ont guidés nos pas pour vous concocter 
l’itinéraire : déterminer un parcours entièrement nouveau ponctué par des hôtels 
de qualité supérieure permettant d’accueillir l’ensemble des concurrentes dans les 
meilleures conditions. 
 
Dimanche 5 Juin : Place Vendôme 
 

Accueil des participantes, vérifications administratives et techniques, puis Parc Fermé sur l’écrin prestigieux de la  
Place Vendôme. La journée de Relations Publiques et Presse par excellence. 
Cocktail d’ouverture en soirée. 
 
Lundi 6 Juin : Paris - Dijon 
 

On quittera Paris par l’autoroute du sud pour atteindre au plus vite les petites routes de l’Yonne qui nous mèneront 
jusqu’à la halte du déjeuner vers Chablis. 
L’après-midi vous fera découvrir les coteaux Bourguignons, qui émailleront le parcours de difficultés diverses pour 
vous conduire à Dijon où l’étape se fera à L’Holiday Inn 3***. 
 
Mardi 7 Juin : Dijon – Divonne les Bains 
 

On quitte la Bourgogne pour le Doubs, la route devient plus sinueuse et les paysages plus vallonnés.  
Déjeuner en face du Lac de St Point, à Malbuisson. 
L’après-midi sera consacré à la découverte des plateaux Jurassiens et ses magnifiques forêts, avant l’escalade du 
Col de la Faucille qui vous mènera à Divonne les Bains. Etape à l’hôtel de la Villa du Lac 3***. 
 
Mercredi 8 Juin : Divonne les Bains – Aix les Bains 
 

En descendant vers le sud, le rallye prend de la hauteur à travers les Monts du Jura. Les secteurs de régularité de 
la matinée seront tracés dans les massifs de l’Ain et du Grand Colombier,  avant  le déjeuner à Evosges. 
L’après-midi sera consacré à la visite des petites routes du Bugey avec en final la montée du Mont du Chat, du haut 
de laquelle vous découvrirez le panorama sur le Lac du Bourget. Etape à l’hôtel Radisson 4**** à Aix les Bains. 
 
Jeudi 9 Juin : Aix les Bains – Avignon 
 

Cette étape de petite montagne, vous fera découvrir les plus beaux massifs Français, à travers le Mont Revard, le 
Massif de la Chartreuse, le Vercors, puis les cols escarpés du Pays de Diois. 
L’après-midi, les pentes s’arrondiront et à partir de Nyons, les Baronnies vont vous proposer de nouveaux paysages 
aux parfums de Provence. Etape à Avignon au Grand Hôtel 4**** face aux remparts. 
 
Vendredi 10 Juin : Avignon- Monaco 
 

Matinée somptueuse à travers les Monts du Vaucluse, le Pays de Forcalquier et les Gorges du Verdon. La difficulté 
des routes choisies pour les secteurs de régularité fera que des rebondissements au classement jusqu’à l’étape du 
déjeuner seront toujours possible. 
Après-midi de liaison tranquille dans l’arrière pays varois, jusqu’à Monaco pour sabler le champagne de la victoire. 
Etape à Monaco au Fairmont Monte Carlo 4**** face à la Méditerranée, ultime étape de cette 12ème édition. 
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