
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ :01/04/2033 14h30 
RENNES LA JANAIS 

Arrivée : 03/04/2022 MATIN 
CONSERVATOIRE CITROËN  
AULNAY SOUS BOIS 
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Carte de 1965 

En hommage à Robert OPRON, 
designer du Break AMI6 

2021 : 60 ans de l’AMI,  

le contexte sanitaire repousse l’aventure en 2022 

 

L’AMI6, voiture de records, qui l’eut cru !!! 

 

DEUX RECORDS : 

 Le tour de France en moins de 24 heures 

 La voiture la plus vendue en France en 1966 

 

Bruno SABY et une équipe de copains vont tenter 

l’aventure de refaire le TOUR DE GAULE avec un Break 

AMI6 de 1966 



 

L’Histoire : 

En décembre 1966, pour prouver les qualités routières de l’AMI6, le constructeur CITROEN 

organise un tour de France sans escale nommé « TOUR DE GAULE D’AMISIX » (clin d’œil au 

tour de Gaule d’Astérix de 1965) avec 3 AMI6 break : une bleue, une blanche, une rouge suivie 

par Paul Massonnet, commissaire technique de la FFSA dans une DS21.  

Parties de l’usine de RENNES LA JANAIS à 21h, la rouge, pilotée par Roland Chabas, pilote de 

rallye et la blanche, pilotée par Johnny Rives, journaliste de l’équipe, arrivent Place de la 

Concorde devant l’Automobile Club de France moins de 24h plus tard. Les 2077km ont été 

avalés en 23h11mm malgré une météo exécrable, soit une moyenne de 89.6km/h pour une 

vitesse de pointe de 110km/h.  

La même année, l’AMI6 est la voiture la plus vendue en France.  

Notre projet :  

Nous referons l’évènement au printemps 2022, du 01 au 03 avril, avec un break AMI 6 

d’époque. 

En suivant le même parcours via le réseau routier d’aujourd’hui, en tenant compte des 

limitations de vitesses et de densité du trafic routier actuel, nous prévoyons environ 38 

heures, la moyenne sera plus faible. Il faut tenir compte également que la voiture n’est pas, 

comme à l’époque, une voiture juste sortie d’usine mais une mamie de 56 ans.  

Un Break DS, comme en 1966, nous suivra comme véhicule d’assistance mécanique et 

humaine. 

Départ :  le vendredi 1 avril à 14H30 de l’usine de RENNES LA JANAIS 

Arrivée : le dimanche matin 3 avril au Conservatoire CITROEN à AULNAY 

Le célèbre pilote Automobile Bruno SABY, partagera notre volant. Il est parrain d’Espoir Isère 

contre le Cancer, tous les dons seront reversés à l’association.  

Roland CHABAS, pilote de l’AMI6 rouge en 1966 sera présent à l’arrivée.  

Visibilité : 

Présentation de l’AMI6 sur le stand de l’AVENTURE CITROEN lors du salon EPOQ’AUTO, début 

novembre à LYON et salon RETROMOBILE en mars 2022. 

 

 CONTACT :  

Xavier COURTY - Courriel :  xaviercourty@cegetel.net tél : 06 09 57 84 56 

Blandine BANNES WAIT – Courriel :  bwexpertise@gmail.com tél : 06 26 14 40 33  

SPORT AUTO-PASSION, Association Loi 1901 - Siret 5183586000012 - APE 9312Z :                                                                                  

Siège social : les Roussilloux   24140 SAINT JEAN D’ESTISSAC 

 



 

 

 



 

Remplir le présent bulletin et envoyer vos documents à bwexpertise@gmail.com  

ou par courrier postal à l’adresse :   

SPORT AUTO-PASSION, Association Loi 1901 –  Siège social : 

Les Roussilloux   24140 SAINT JEAN D’ESTISSAC 
Siret 5183586000012 - APE 9312Z 

 

Société :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

☐ Je verse                          ………….€  

☐Par chèque à l’ordre de SPORT AUTO-PASSION  

☐Virement (IBAN FR52 3000 2052 3900 0007 0408 Q31 BIC CRLYFRPP) 

Une note de Sponsoring sera établie au nom de la société  

 

Contact :  

 
NOM : ……………………………………………………………Prénom : …………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal / Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………………………………..        

 

 Date et signature :  

 

 

 



 

Association « Espoir Isère contre le Cancer » 
Tour de Gaule d’Amisix 

Aide aux personnes et aux familles 
Soutien à la recherche contre le cancer en Isère 

Achat d’équipement pour les établissements de soins 
Accompagnement des malades 

Information et prévention 

 
Immeuble l’Horloge - 2 Allée des Mitaillères - 38240 MEYLAN 

 
Espoir.isere-cancer@wanadoo.fr 

www.espoir-isere-cancer.com 

BULLETIN D’ADHESION 

 
o J’adhère (de préférence, joindre un chèque de cotisation de 25 €). 
Mon adhésion signifie mon consentement au Règlement Général sur la Protection des 
Données qui figure sur le site de l’Association 
o Je verse un don de …………€ pour lequel un reçu fiscal* me sera adressé 

(de préférence, joindre un chèque) 

 

NOM ………..………………………………………. Prénom……………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal ……………… 
Ville : …………………………………………………… 
Email : ………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………….. 
 

Date et signature : 

 

 
*Un reçu vous sera envoyé qui vous permettra une réduction d’impôt de 66% de votre don 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi un don de 100 € ne vous coûte que 
34 €. 



 

 

 

 

 


