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Itinéraire 
 
 

VERIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES : lundi 16 avril / GRAND PALAIS 

En 2012, le Tour Auto Optic 2ooo visitera l�’Est de la France et s�’achèvera à Nice, ville 
d�’arrivée historique du Tour de France Automobile. Le lundi 16 avril, le Tour Auto 
Optic 2ooo reprendra ses quartiers au Grand Palais après deux ans d�’absence. 
Monument parisien emblématique, connu à travers le monde, la plus grande verrière 
d�’Europe sera l�’hôte éphémère d�’une exposition unique de voitures de collection 
ouverte au public à l�’occasion des vérifications techniques et administratives. Puis, 
l�’épreuve partira à destination des différentes villes étapes. Ce nouvel itinéraire 
s�’inspire des formules qui ont fait le succès de l�’épreuve en proposant des villes 
étapes et des itinéraires de charme souvent porteurs d�’une histoire forte.  

 

1ERE ETAPE : mardi 17 avril / PARIS �– BEAUNE 

Dès l�’aube, le cortège du Tour se 
dirigera en Seine-et-Marne pour le 
départ officiel qui sera donné devant 
le prestigieux château de Vaux-le-
Vicomte. Achevé en 1661, ce 
monument de la Renaissance fut 
construit à l�’initiative de Nicolas 
Fouquet, alors Premier ministre du 
roi Louis XIV. Un lieu également 
connu sous le nom de "Petit Versailles". Impressionné par la beauté de son 
architecture, le Roi Soleil fit en effet construire Versailles sur le modèle de Vaux-le-
Vicomte. Les concurrents partiront ensuite en direction de la première spéciale, puis 
effectueront une halte pour déjeuner au Château de Thenissey. L�’après-midi sera 
marquée par une épreuve inédite sur piste, disputée sur le tracé vallonné de Dijon-
Prenois, théâtre de joutes historiques entre René Arnoux et Gilles Villeneuve en 1979. 
Enfin, la journée s�’achèvera au Parc des Expositions de Beaune. Capitale des vins de 
Bourgogne, la ville est également célèbre pour ses Hospices et ses toits de tuiles 
vernissées.  

 

2EME ETAPE : mercredi 18 avril / BEAUNE �– AIX-LES-BAINS 

Le lendemain, la première épreuve aura lieu sur le sinueux circuit de Bresse, apprécié 
des concurrents du Tour Auto Optic 2ooo pour le plaisir de pilotage offert. Après une 
matinée de compétition, les équipages se restaureront chez Georges Blanc dans le 
cadre bucolique du château d�’Epeysolles à Vonnas. Une pause gastronomique bien 
méritée avant de reprendre la route pour deux spéciales. La seconde étape se 
clôturera aux abords du lac du Bourget sur le petit port d�’Aix-les-Bains, sous le 
regard du massif des Bauges. 
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3EME ETAPE : jeudi 19 avril / AIX-LES-BAINS �– CLERMONT-FERRAND 

Au départ de cette troisième étape, les concurrents 
prendront la route pour une première spéciale avant 
de faire escale au château des Martinanches, au 
c�œur de l�’Auvergne. Niché au fond d�’un vallon, ce 
château du XIème siècle entouré de douves offrira un 
cadre relaxant avant la reprise des hostilités. Les 
équipages se rendront ensuite sur le très sélectif 
circuit de Charade avant de clore la journée à 
Clermont-Ferrand, ville chargée d�’histoire automobile, 
où le Tour Auto Optic 2ooo a rendez-vous avec 
l'Aventure Michelin. 

 

4EME ETAPE : vendredi 20 avril / CLERMONT-FERRAND �– NIMES 

Aucune course sur circuit, mais quatre spéciales sur routes fermées lors de cette 
avant-dernière journée. Entre deux épreuves de classement, les participants auront 
l�’occasion de découvrir la Ferme de Bourlatier. Cette bâtisse seigneuriale, située dans 
un lieu reculé de l�’Ardèche, caractérisée par sa charpente authentique et ses pierres 
de taille du XVIème siècle, abritera un déjeuner traditionnel. Les concurrents 
s�’élanceront ensuite pour deux autres spéciales. Puis, le Tour se reposera près des 
Arènes de Nîmes, sur l�’Esplanade, avant de disputer l�’ultime étape de l�’édition 2012.  

 

5EME ETAPE : samedi 21 avril / NIMES �– NICE 

Les concurrents entameront la matinée par deux spéciales avant de rejoindre le très 
technique et ultra moderne circuit Paul Ricard HTTT qui est riche d'un illustre passé 
automobile. Cette dernière épreuve chronométrée pourra encore départager les 
concurrents en lice pour la victoire et ses accessits. L�’ensemble du plateau prendra 
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