
LADY PRESTIGE TOUR 2021 : 
Une Sixième Edition pleine d’Emotions. 
 
Les 24 et 25 Septembre dernier, s’est déroulé la sixième édition du Lady Prestige Tour, au départ du 
village de Montagne, proche de Saint-Emilion. 
 
L’ensemble des concurrentes avaient rendez-vous dès 16h00 sur le parking de la Réserve du 
Presbytère, ou y étaient organisés l’accueil, les vérifications techniques et administratives, la remise 
des road book et des cadeaux, les numéros de portière et plaques de rallye. 
 
Pour cette année, le plateau était très varié, on pouvait admirer 19 voitures, (12 en catégorie Expert 
et 7 en catégorie Découverte) toutes plus belles les unes que les autres : une Morgan Roadster, Golf 
GTI et Alfa Spider, et également : Aston Martin DB9, Porsche Targa, Alpine A110 et BMW Z4.  
 
A l’issue des vérifications techniques et administratives, l’ensemble des concurrentes a assisté à un 
briefing, ainsi qu’un cocktail offert par l’organisation dans le restaurant la Réserve du Presbytère.  
 
Vendredi 24 Septembre 2021, 9h00 :  
Etape 1 : Montagne – La Sauve – Cambes – Château de Duras – Chateau des Vigiers. 
 
L’ensemble des 19 équipages s’est élancé depuis le parking des Maronniers à Montagne, départ donné 
par madame Monique BURGAUD de minute en minute. 
 
Les deux ZR de la matinée furent âprement disputées sur les petites routes départementales de la 
Gironde, les écarts sont faibles entre les experts. 
La ZR N° 1 fut remportée par le duo Amélie et Hélène BOUGRIER, et la ZR N° 2 par le duo Sabine 
CYBULSKY et Marion LOHIO. (ZR 1 : 16,960km et ZR 2 : 20,950km). 
Sans surprise, nous retrouvons le duo Cécile HAMON et Julie GUILLAUME qui remporte la première ZR 
de la matinée d’une distance de 16,960km en catégorie Découverte. 
Les écarts sont très faibles, mais l’ensemble des concurrentes ne manquent pas d’admirer les 
châteaux ainsi que les vignobles qu’elles traversent. 
 
Pause déjeuner à l’Auberge André à Cambes, avec une vue imprenable sur la Garonne. 
 
Reprise du rallye dès 14h00 en direction de la ZR N°3 distances 20,950km, ZR N°4 de 20,500km et ZR 
N°5 de 23,220km. 
Lors de la ZR N°3, les concurrentes passèrent à proximité du château EYQUEM, le plus renommé des 
SAUTERNE. Après une ZR4 au départ de la Réole, halte au château de DURAS, avant la ZR5, pour une 
arrivée en Dordogne au prestigieux Château des Vigiers. 
 
Les écarts sont à nouveau très serrés en catégorie Expert, les trois ZR de l’après-midi furent 
remportés par le duo Marie PERIN et Catherine LABBE, mais elles étaient suivies de très près par 
Amélie et Hélène BOUGRIER avec un écart de 1,3 point. Cela laissait présager une seconde journée 
très âprement disputée. 
En catégorie Découverte, sans surprise c’est le même duo qui a remporté la première ZR de la 
matinée, Cécile HAMON et Julie GUILLAUME, avec une très courte avance sur le duo Laura GAUTHIER 
et Florène MAUDUIT. 
 
Après cette belle et première journée de Rallye, les concurrentes trouvèrent confort et réconfort 
dans leurs chambres au Château des Vigiers. 
Avant le diner, les Ladies furent conviées à un cocktail, ou elles purent admirer les œuvres du 
collectif d’artisans d’exception du Périgord, nommé ERIGE. 
 



Samedi 25 Septembre 2021, 9h00 : 
Etape 2 : Chateau des Vigiers – Monpazier – Issigeac- Chateau des Vigiers. 
 
Au départ de cette seconde journée nous retrouvons les équipages pour disputer 3 épreuves :  la ZR 
N°6 d’une distance de 16,970km, ZR N°7 de 19,620km et ZR N°8 de 19,040km.  Les Ladies ne lâchent 
rien, pas une seconde sur les petites routes départementales de la Dordogne. 
En catégorie Expert, les ZR suivantes furent remportées par le duo Amélie et Hélène BOUGRIER pour 
la N°7, et Marie PERIN et Catherine LABBE pour la 7 et 8. 
En catégorie Découverte, grande surprise de la matinée, le duo Caroline JAMIN et Nathalie 
RETORET prennent leurs marques, c’est une première pour elles, et remportent la ZR 6. 
Lors de la ZR 8, nous retrouvons avec la même motivation que la première journée, le duo Cécile 
HAMON et Julie GUILLAUME, qui remporte la dernière ZR de la matinée. 
 
Les Ladies font alors halte dans une des plus belles bastides du Périgord, à Monpazier qui est une 
commune située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, où un déjeuner  
leur fut servi au restaurant « La Bastide ». 
 
Le rallye n’est pas terminé pour autant, il reste 3 ZR à disputer. La N°9, d’une distance de 19,460km, 
avec un passage au pied du château de Biron, et un passage devant le site de Gavaudun, en Lot et 
Garonne. 
La N°10 d’une distance de 20,030km, les fera revenir dans le département de la Dordogne, dans le 
village d’Issigeac où une pause de 30 minutes avec contrôle de passage y était organisée. 
 
Après un arrêt de 30mn, les Ladies reprennent la direction de la dernière ZR de la journée, la N°11 
d’une distance de 23,570km, au départ du Lac de l'Escourou, à cheval sur le département de la 
Dordogne et du Lot-et-Garonne, pour un final et passage par le village de Monestier, pour rejoindre 
ensuite le Château des Vigiers. 
Sans surprise, avec une motivation et une volonté de ne rien lâcher, ayant remporté les trois ZR de la 
fin de journée, nous retrouvons le duo Amélie et Hélène BOUGRIER, suivi par les équipages Marie 
PERIN et Catherine LABBE et Sabine CYBULSKY et Marion LOHIO. 
L’équipage  Martine BEHAGUE et Sabine SEVERIN, remportent la ZR10 de la catégorie Découverte. 
 
L’ensemble des participantes fut récompensé par de superbes cadeaux, notamment un séjour à 
l’Hôtel des Ducs de Sienne ainsi qu’une Master-Class de Cuisine à au Restaurant La Réserve du 
Presbytère. 

Nous retrouvons sur le podium de la catégorie Expert : 
 1ère Amélie et Hélène BOUGRIER sur Alfa Roméo Spider. 
 2ème Marie PERIN et Catherine LABBE sur Golf GTI. 
 3ème Sabine CYBULSKY et Marion LOHIO sur Porsche GT3. 
 
Et, sur le podium de la catégorie Découverte : 
 1ère Cécile HAMON et Julie GUILLAUME sur Alpine A110. 
 2ème Martine BEHAGUE et Sabine SEVERIN sur Volvo 
 3ème Béatrice DE CHANTERAC et Laetitia DE FRANCQUEVILLE sur MORGAN Roadster. 
 
* Le Lady Prestige Tour propose chaque année un rallye d’orientation et de régularité alliant 
compétition, convivialité, gastronomie et prestige aux femmes qui ont envie de s’évader pendant 
deux jours au volant d’une jolie voiture. Les Gentlemen sont les bienvenus à la condition qu’ils soient 
copilotes. Le Lady Prestige Tour est organisé par l’association « CULTURE ET EVASION EN NOUVELLE 
AQUITAINE ». Cette association soutient des projets de développement culturel en Nouvelle 
Aquitaine. 
 



* Pour tout renseignement : 
Contact : contact@ladyprestigetour.fr 
Tel : +33 (0)6 69 78 57 76 
Ou + 33(0)6 17 82 57 01 
www.ladyprestigetour.fr 
Facebook 
Instagram 
 * Source Le Lady Prestige Tour. 
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