
 
 
 
 

68e RALLYE NEIGE ET GLACE 
Du 12 au 15 février 2023 

 
 
 

 
 

Le grand rendez-vous de l’hiver 
 
 
 
Au lendemain d’un été torride, il est d’ores et 
déjà temps de préparer les rendez-vous 
hivernaux et de bloquer vos dates dans le 
calendrier de vos envies. Épreuve majeure 
de la saison blanche, le Rallye Neige et 
Glace fait figure de rendez-vous 
incontournable, tant par la beauté des 
paysages qu’il propose, que par la difficulté 
technique qu’il impose.  
 
A vos agendas donc pour cette 68e édition 
du plus redoutable de rallyes de l’hiver, car il 
n’y aura pas de place pour tout le monde ! 
Rendez-vous à Sochaux dès le 11 février 
prochain 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, plaque tournante du 
rallye durant les trois jours suivants.  
 
La ‘petite Sibérie’ 
 
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 autour d’un 
même site et d’un hôtel, irréprochable quant à son confort et à la qualité de sa table. 
 
Créé en 1953 le Rallye Neige et Glace est rapidement devenu un rendez-vous 
incontournable du calendrier des rallyes. Terrain de revanche pour les teams d’usine, au 
lendemain du Monte-Carlo, il affiche un palmarès digne des plus grandes épreuves de 
l’époque. Passé en régularité depuis une quinzaine d’années, le Rallye Neige et Glace est 
aujourd’hui considéré comme nettement plus sportif que son homologue monégasque. 
Chaque année, les rois de la glisse, venus de France, de Belgique, de Suisse et d’Italie, mais 
aussi des quatre coins d’Europe s’affrontent sur le tracé technique que propose l’équipe 
professionnelle de Patrick Zaniroli.  
 



La révolution française 
 
Dominé par les équipages belges depuis sa création, l’épreuve a connu un renversement de 
hiérarchie. Depuis deux ans, en effet, les Français ont lancé leur révolution, damant le pion 
aux équipages venus du Nord. Il y aura donc encore de la revanche dans l’air, en février 
prochain ! Mais attention, une victoire sur le Neige et Glace ne se décroche pas, elle se 
mérite. 
 
Pour encore plus de plaisir, Patrick Zaniroli et son équipe ont multiplié les ZR et réduit au 
maximum les kilométrages en liaison. Dix ZR et 300 km quotidiens traversant les plus beaux 
paysages sauvages et immaculés du Doubs et du Jura, avant de rallier le cadre bucolique 
de l’Hôtel du Lac où les assistances se trouvent regroupées pour toute la durée du rallye : 
ce 68e Neige et Glace promet encore d’en ravir plus d’un ! 
 
 
Vive la randonnée ! 
 
Il n’y a pas que le sport dans la vie ! Zaniroli Classic Events vous propose aussi de participer 
en randonnée, sans la pression du chrono avec un programme adapté au plaisir. À votre 
rythme vous profitez des infrastructures du Rallye Neige et Glace et de son encadrement 
professionnel pour apprendre à maîtriser les routes verglacées et enneigées. Choisir cette 
formule, revient à s’offrir une belle balade avec votre « ancienne » tout s’initiant à la maîtrise 
de la glisse et, qui sait, préparer un futur engagement en compétition. 
 
 

Gagnez 400 € sur l’inscription ! 
 
En ces temps de crise, la baisse du pouvoir d’achat affecte toutes les bourses. C’est pour 
cela aussi que Zaniroli Classic Events vous propose de multiples réductions. Un engagement 
avant le 15 novembre 2022, vous permet d’économiser pas moins de 200€. Cette économie 
peut d’ailleurs être doublée en cas d’inscription d’un team de minimum 3 véhicules qui permet 
encore de réduire de 200€ le montant dû par voiture. Un conseil donc engagez-vous 
rapidement et mutualisez votre effort ! 
 
Deux formules 
 
Comme chaque année, deux formules d’inscription son proposées. L’une comprenant le 
logement à l’Hôtel-Restaurant Le Lac, centre névralgique du Rallye Neige et Glace. La 
deuxième formule n’inclut que votre seul engagement et vous laisse le libre choix du 
logement et de la demi-pension. Pour ce qui de la première formule, merci de vous y prendre 
à temps, car seules 50 places sont disponibles pour ce ‘All In’ à l’Hôtel Le Lac de Malbuisson. 
 
Si vous le souhaitez, vous pourrez arriver sans stress la veille, le samedi 11 février. Si vous 
avez pris la formule avec hôtel que nous proposons, nous pourrons vous réserver votre 
chambre cette nuit-là. Un parc dédié aux remorques est prévu dans l'enceinte du parc fermé. 
 
Bref, comme nous savons le faire, tout sera prévu pour vous accueillir au mieux et nous 
espérons vous retrouver nombreux pour cette 68e édition du Rallye Neige et Glace ! 
 
Rendez-vous au Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux dès le 12 février 2023 pour 
les vérifications techniques et administratives, préludes à une première étape de nuit 
endiablée jusqu’à Malbuisson, camp de base et centre du rallye pour les jours suivants. 
 
Retrouvez tous les renseignements sur : www.zaniroli.com 


