
By Classic Road Events

 



Directrice de l’agence « Classic Road Events », passionnée
d’automobile depuis toujours.
Depuis mes 23 ans, ma Mercedes 300 SL m’accompagne
dans toutes mes aventures !
Elle a été ma source d’inspiration depuis mon mariage en
passant par le Rallye des Princesses et m’a mené jusqu’à
la création du Wonder Rallye, et aujourd’hui du Rallye des
Driveuses.

Lors du Wonder Rallye, nous avons eu la chance
d’accueillir Jean-Louis Schlesser et François Allain, qui ont
pris place parmi les participantes.

En 2021, j’ai également lancé avec 2 passionnés le «
Rassemblement des Monts d’Or », qui a lieu 2 fois par an à
St Didier au Mont d’Or (69) et qui réunit les propriétaires
de voitures d’après-guerre à 1980.
En alliant mes compétences d’évènementiel à ma passion,
je vous présente un nouvel évènement qui nous
ressemble : Un évènement élégant, à l’image de la femme.
Partage, émotions et plaisir… sont les maîtres-mots de
cette nouvelle aventure !

L'ORGANISATRICE 
 

Aurélie Baulu
 

https://www.facebook.com/rassemblementdesmontsdor


Le rallye des Driveuses est le 1er rallye automobile touristique 100% féminin qui allie
navigation et précision.

Une escapade exceptionnelle sur les plus belles routes de France au volant d'une
voiture "classic" ou d'une GT moderne, avec votre binôme féminin.

25 véhicules maximum pour cette première édition qui se veut intimiste. 
La garantie d'un soin particulier pour chacune des participantes.

Une équipe d'organisation spécialement sélectionnée pour veiller sur les driveuses et
leur permettre de profiter pleinement de ces quelques jours d'évasion !  

Une hôtellerie de prestige pour terminer chaque journée dans la convivialité  et le
bien-être... Avec un seul mot d'ordre, prendre le temps de profiter ...

LE CONCEPT

ÉDITION 2022

Pour cette 1ère édition, nous avons le plaisir de mettre à
l’honneur la mythique marque Alpine en partenariat avec le
"Centre Alpine Villefranche - Auto Thivolle"



LE PARCOURS 

Lyon 

Pont Royal 

Barjac 

Saint Tropez 



LE PROGRAMME

Jour 1  Lyon Jour 2 Barjac



LE PROGRAMME

 Jour 3 Pont Royal Jour 4  St Tropez

Remise des prix et dîner festif 



L'ÉQUIPE

1 équipe de mécaniciens :

1 équipe média :

1 équipe orga :



INSCRIPTION

DURÉE : 

COÛT : 

INCLUS :

VÉHICULES :

CONCURRENTES :

ÉDITION 2022



LE RÈGLEMENT

Pas de vitesse, pas de stress...
 

Le rallye des Driveuses comporte uniquement de la navigation et de la
précision.

 
Chaque véhicule est équipé d'une balise GPS qui indique la position et la vitesse

en temps réel. 
 

Le classement s'effectue en fonction du kilométrage parcouru et du temps de
trajet.

 
Les participantes les plus précises dans leur conduite, obtiendront un minimum

de point ! 
L'équipage ayant cumulé pendant 3 jours le minimum de points sera désigné

victorieuse de cette 1ère édition !
 
 







CONTACT

Aurélie Baulu
aurelie.baulu@rallyedesdriveuses.com
06.24.99.39.84 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  : Rallye des Driveuses 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet :
www.rallyedesdriveuses.com


