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LE MUSEE DE L’AVENTURE PEUGEOT ACCUEILLE LE DEPART DU 

67EME RALLYE "NEIGE ET GLACE" DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 

C’est devenu une tradition : les vérifications techniques et administratives du Rallye 

Neige et Glace se dérouleront le dimanche 13 février 2022 au Musée de L’Aventure 

Peugeot, avant la traditionnelle première étape de nuit pour rallier Malbuisson (Doubs). 
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Le Rallye NEIGE ET GLACE est une épreuve de régularité réservée aux 

véhicules de rallye historiques (modèles d’après-guerre à 1995) ; c’est 

surtout un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux des belles 

voitures anciennes, dans la pure tradition sportive d’antan. 

Rendez-vous à Sochaux sur le site historique du Musée de L’Aventure Peugeot pour les 

vérifications techniques et administratives, préludes à une première étape de nuit endiablée 

jusqu’à Malbuisson, centre du rallye durant trois jours.  

La « petite Sibérie » de France offre tous les atouts nécessaires à la tenue de cette épreuve hors 

du commun avec trois boucles 100% sportives tracées sur des chemins forestiers aux confins de 



la frontière suisse, entre le Doubs et le Jura. Neige, glace et glisse au programme d’un triptyque 

qui réussit l’alchimie parfaite entre la régularité sportive, le plaisir de pilotage et une convivialité 

retrouvée. 

 

Le GROUPE CHOPARD / PEUGEOT PONTARLIER est le 

Transporteur Officiel du 67è Rallye Neige et Glace. 

 

Informations pratiques 

Programme de la journée à Sochaux  

De 9h à 16h : vérifications administratives et techniques et mise en Parc Fermé  

10h à 18h : ouverture du Musée* (exposition sur le Peugeot 103 en cours) 

19h : départ de la première voiture pour l’étape de nuit (jusqu’à Malbuisson)  

21h : fin de la manifestation. 

Réservation conseillée pour le midi en brasserie au 03.81.99.41.85. 

*Tarifs de l’entrée au Musée 2022 : 10€ en plein tarif, 5,50 € pour les enfants de 7 à 18 ans, les 

étudiants, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi. Entrée gratuite 

pour les enfants de moins de 7 ans et les membres de L’Aventure Peugeot Citroën DS. 

Conformément à la législation française en vigueur, le pass vaccinal est requis 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal  

 

 

 

En savoir + sur L’AVENTURE PEUGEOT  

 

L’AVENTURE PEUGEOT qui a pour mission de préserver, développer et valoriser le patrimoine 

de la marque PEUGEOT fait partie de l’association Loi 1901 L’Aventure Peugeot Citroën DS.  

Les équipes de L’AVENTURE œuvrent avec et pour ses adhérents, et tous les passionnés. Pour 

répondre aux attentes et besoins des collectionneurs, l’Association développe ses services de 

documentation, d’entretien et de restauration de véhicules anciens dans ses ateliers à Sochaux 

(Doubs) et en région parisienne.  

Elle propose aussi des pièces de rechange pour véhicules classiques (anciens ou youngtimers), 

d’origine ou refabriquées via son site internet www.pieces-de-rechange-classic.com  ainsi que 

des pièces Néo Rétro Classic sur le site www.neoretroclassic.com  

Propriétaire ou non d’une voiture de collection, tout le monde peut devenir membre de 

L’AVENTURE. Tous les amoureux de l’histoire des Marques peuvent adhérer et ainsi contribuer 

à la préservation d’un patrimoine exceptionnel-> https://adherents.laventurepeugeotcitroends.fr 

Contact media: emmanuelle.flaccus@stellantis.com   +33 (0)9.68.40.47.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

TotalEnergies, Michelin et Gefco sont les partenaires de L’Aventure Peugeot Citroën DS  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
http://www.pieces-de-rechange-classic.com/
http://www.neoretroclassic.com/
https://adherents.laventurepeugeotcitroends.fr/

