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21è Rallye des Princesses Richard Mille
À la conquête de l’Ouest !
Pour ce5e édi6on anniversaire « 2000-2020 » c’est un parcours 100% inédit qui a5end les 90
équipages de l’événement unique en son genre, devenu en vingt ans l’incontournable
rendez-vous automobile féminin ! Du 7 au 11 juin 2020, ce sont 180 femmes passionnées de
voitures anciennes qui vont vivre une aventure inoubliable au challenge spor6f bien
marqué !
Au départ de Paris, cap au nord pour commencer ces 5 étapes direc6on le Touquet, puis cap
à l’ouest vers Deauville, Dinard, la Baule pour 2 jours.

Cap à l’ouest
Viviane Zaniroli, fondatrice et organisatrice du Rallye des Princesses : « Après avoir beaucoup
écumé les pe2tes routes de la diagonale historique de l’épreuve Paris-Côte d’Azur, nous
souhai2ons un peu de changement ; celui-ci est radical puisque nous meAons les voiles pour
cinq étapes chaque soir en bord de mer, en partant pour la première fois vers l’Ouest de notre
beau pays !»
Samedi 6 juin
Le public pourra admirer les 90 véhicules de collec6on sur la plus belle place de Paris à
l’occasion de la tradi6onnelle journée des vériﬁca6ons Place Vendôme.
Dimanche 7 juin - Paris-Le Touquet
Top départ de ce5e 21è édi6on, par le nord pour sor6r de la Capitale et le célèbre Château de
Chan6lly, puis les fes6vités spor6ves commencent par 2 zones de régularité (ZR) à travers la
région Picarde pour a5eindre la pause déjeuner à Ailly-sur-Noye. L’après-midi encore 2 ZR et
la traversée du parc naturel régional de la Baie de Somme et le Parc du Marquenterre pour
rejoindre L’élégante sta6on au style anglo-normand de la côte d’Opal : Le Touquet-Paris
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Plage, terme de ce5e première étape. Il va s’en dire que pour les Princesses, les routes du
Nord ne seront pas pavées de mauvaises inten6ons !

Lundi 8 juin - Le Touquet - Deauville
Après une première journée de « mise en jambe », ce5e deuxième étape emmènera les
concurrentes vers le sud pour rejoindre la Seine-Mar6me et le déjeuner au Château de
Varengeville, cher au peintre Claude Monet. Nous sommes bien en Normandie et la journée
va se prolonger au travers du Parc Naturel des Boucles de Brotonne pour se diriger vers le
bord de mer et rejoindre Les Planches à Deauville, connue également comme le 21è
arrondissement de Paris ! Comme chaque jour 4 ZR très axées sur la naviga6on sont au
programme !
Mardi 9 juin - Deauville - Dinard
Nous sommes à mi-parcours et l’aventure con6nue avec la traversée du Pays d’Auge. Nous
qui5ons la Haute-Normandie pour la Basse avec une très belle ZR emmenant les
par6cipantes vers la Suisse Normande et la pause-déjeuner dans la jolie ville de Bagnoles-del’Orne. Suite des ac6vités spor6ves l’après-midi avec 2 ZR qui mèneront l’ensemble du
groupe vers une pause en face du Mont Saint-Michel, avant d’entrer en Bretagne et rejoindre
la sta6on balnéaire de la Côte d’Emeraude chère à nos amis britanniques : Dinard !.
Mercredi 10 juin - Dinard - La Baule
Belle étape spor6ve encore pour ce5e 4è journée et plaisir des yeux à la fois, avec un départ
longeant la superbe côte de granit de St-Briac-sur-Mer, puis descente sud-ouest à la
découverte des territoires de Merlin l’Enchanteur et la fée Viviane ! Pause-déjeuner au
Château d’Apigné, près de Rennes. Il était impensable de ne pas se rendre au Circuit de
Lohéac, cher à notre ami Michel Hommell, son propriétaire et fondateur des revues
Échappement et Auto Hebdo. Les concurrentes pourront donc tourner en régularité sur ce
mythique anneau.
Encore 2 ZR spor6ves pour terminer cet après-midi et rejoindre, après la traversée du
célèbre Marais de la Grande Brière et les salines de Guérande, la non-moins célèbre sta6on
balnéaire de La Baule !
Jeudi 11 juin - La Baule - La Baule
5è et dernière étape et clap de ﬁn pour ce5e édi6on inédite ! Dernière ma6née avec 3 ZR qui
clôtureront le côté spor6f du 21è Rallye des Princesses Richard Mille. Derniers pièges de
naviga6on entre dolmens et menhirs autour du Golf du Morbihan pour départager les 90
équipages par6s de Paris cinq jours plus tôt - dernière pause-déjeuner à Plouharnel en bord
de mer ! Les jeux sont faits, il ne reste plus qu’à rejoindre la délicieuse odeur des pins de La
Baule et l’esplanade du bord de mer pour le podium ﬁnal qui clôturera en beauté ce5e
nouvelle édi6on anniversaire du Rallye des Princesses Richard Mille !
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Le fil rouge : la mer !
Ces 5 jours prome5ent d’être mémorables pour ces 180 princesses, qui au volant de leurs
voitures anciennes, vont piloter avec dextérité pour les unes, naviguer avec précision pour
les autres, au travers d’une de nos plus belles régions, aux côtes plus belles les unes que les
autres, bien déterminées à prouver, s’il en était encore besoin, que le sport automobile se
conjugue aussi au féminin !

Sport / Dépassement de soi / Invitation au voyage ... vous avez le
choix
Le Rallye des Princesses Richard Mille est un événement fondé en 2000 par Viviane Zaniroli.
C’est une magniﬁque caravane de voitures de collec6on conduites par des femmes
passionnées. Leur amour pour l’automobile ancienne les conduit à vivre ce5e expérience à la
fois spor6ve et conviviale, basée sur une discipline en pleine expansion : la régularité. Celle-ci
est uniquement établie sur le respect d’une vitesse moyenne donnée en fonc6on de l’âge du
véhicule, allant des années 50 aux années 85. Elle se déroule sur route ouverte. Les
concurrentes sont soumises au code de la route Entre amies ou en famille, ces femmes
vivent ce5e belle aventure de diﬀérentes façons : l’amour du sport, un exutoire du quo6dien,
une échappée amicale ... seul compte au ﬁnal le fait de vivre une semaine vraiment pas
comme les autres !
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