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Déjà le grand départ. On entre 
dans le vif du sujet : demain dès 
8h30 les équipages s’élanceront 
depuis le Parc Fermé, situé le long 
de l’Allée de Tourny, dans l’ordre 
des numéros pour la 1ère étape qui 
les mènera à Montauban au terme 
de 296,78 kilomètres dont 4 tests 

de régularité, non sans une étape 
déjeuner sur les rives du Lot. 

A la poursuite d’octobre rose. 
Profitant de la semaine d’octobre 
rose dédiée à la promotion an-
nuelle en faveur du dépistage du 
cancer du sein, le Rallye des Prin-

cesses d’Automne a tenu à 
s’associer à la section bordelaise 
d’Europa Donna France dans sa 
lutte permanente contre le cancer 
du sein qui, rappelons-le, touche 
encore plus d’une femme sur huit 
sur le sol français… 

C’est parti ! 
Le Rallye des Princesses 
étant complet dès 
le mois de fé-
vrier, nous avons 
décidé de mettre 
sur pieds ce 
deuxième ren-
dez-vous 100 % 
féminin, mais 
également ouvert 
au véhicules plus récents, 
désormais interdits sur le 
Rallye des Princesses, début 
juin. Relier Bordeaux à 
Saint-Tropez au début de 
l’automne nous paraissait 
bien plus adapté à la beauté 
des paysages et, surtout, au 
climat qui est généralement 
plus clément sur cet axe sud. 
Les étapes seront plus 
courtes, offrant un rallye en-
core plus convivial avec 
moins de voitures au départ. 
Des journées plus courtes, 
mais aussi trois circuits au 
programme, afin de per-
mettre aux Princesses de 
lâcher les chevaux. Pour le 
reste, ce rende-vous s’inscrit 
totalement dans l’esprit Prin-
cesses, tant au niveau de 
l’organisation, de l’esprit, 
mais aussi de la difficulté. 
Là, je suis comme l’ense-
mble des équipages. Un peu 
stressée avant le départ, 
mais impatiente que la cara-
vane s’élance… 
Viviane Zaniroli

Les feuilles mortes ne se ra-
massent pas encore à la pelle sur 
les bords de la Garonne. Baigné 
par un soleil toujours vigoureux à 
la mi-octobre, Bordeaux profite de 
son bel été indien pour accueillir le 
départ du Rallye des Princesses 
d’Automne, premier du nom. Entre 
la Place des Quinconces et l’Allée 
de Tourny, la bonne trentaine 
d’équipages présents on satisfait, 
en toute détente, à cette journée 
dédié aux vérifications administra-
tives et techniques avant la 
grande soirée de gala, prévue, en 
soirée, dans les salons du Grand 
Hôtel de Bordeaux. Dès ce di-
manche matin (8h30), l’ensemble 
de la caravane s’élancera en di-
rection de Montauban, pour la 
première des cinq étapes tracées 

avec soin afin de rallier Saint-Tro-
pez, jeudi prochain. 
Elles sont une bonne soixantaine 
de Princesses à avoir rejoint la 
capitale du Sud-Ouest pour ce 
Rallye des Princesses d’Automne 
qui, s’il garde l’esprit du Rallye des 
Princesses, s’ouvre également 
aux véhicules plus récents et offri-
ra, cette année, la possibilité de 
lâcher ‘la cavalerie’ sur trois des 
plus beaux circuits de l’Hexagone, 
à Alès, au Castellet et au Luc. 
Sport, aventure, détente et gla-
mour : voilà les ingrédients qui 
présideront encore tout au long 
des 5 étapes et des quelques 
1.600 km séparant les deux hauts 
lieux l’Atlantique et la Méditerra-
née que sont Bordeaux et Saint-
Tropez.  

PETITS POTINS DES PRINCESSES EN VADROUILLE

Bordeaux c’est si beau!
Ce dimanche matin, une soixantaine de Princesses s’élanceront 
des rives de la Garonne en direction de Saint-Tropez. Le Rallye 
des Princesses d’Automne est une réalité!

       La Gazette
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ÉPINGLÉES... 
La MGA, novice et doyenne… 
Fabriquée en 1956 et frappée du n° 8, la superbe MGA 
blanche de Véronique Dekens et de sa fille Wendy est la 
plus ancienne du plateau présent. Cette belle ‘petite an-
glaise’, venue tout droit de Belgique, tout comme d’ailleurs 
son équipage quasiment novice, ne fait certainement pas 
son âge… « Nous sommes surtout là pour en profiter un 
maximum, avoue Wendy. Nous voulions nous inscrire aux 
Princesses en juin dernier, mais c’était complet. C’est 
pourquoi nous avons décidé de ne pas attendre une an-
née pour prendre le départ. Ce Rallye des Princesses 
d’Automne nous servira d’entraînement, car hormis un 
petit rallye, chez nous en Belgique, nous n’avons aucune 
expérience en Rallye de Régularité… » 

Histoires de Princesses…
Déjà le grand départ. On 
entre dans le vif du sujet : 
demain dès 8h30 les équi-
pages s’élanceront depuis le 
Parc Fermé, situé le long de 
l ’Al lée de Tourny, dans 
l’ordre des numéros pour la 
1ère étape qui les mènera à 
Montauban au terme de 
296,78 kilomètres dont 4 
tests de régularité, non sans 
une étape déjeuner sur les 
rives du Lot. 

Perin-Perin en ouverture. 
Pour cette édition 2016, le 
Ra l l ye des p r i ncesses 
d’Automne s’offre une équipe 
d’ouverture de premier choix. 
Ce sont, en effet, Michel Pé-
rin (quadruple vainqueur du 
Dakar comme copilote) et 
son épouse Marie-Christine, 
elle aussi copilote profes-
sionnelle et lauréate du der-
nier Rallye des Princesses 
qui valideront quotidienne-
ment les notes du roadbook 

avant le passage des équi-
pages… 

Les e-Princesses 1.0. 
Deuxième des éditions 2014 
et 2015 du Rallye des Prin-
cesses, Valérie Bossart ac-
compagnée ici par Amélie 
Bougrier a décidé d’innover 
sur ce Rallye des Princesses 
d’Automne. L’équipage nor-
mand prend en effet le dé-
part au volant de… deux Ci-
troën e-Mehari, affublées du 
n° 0. Roulant hors catégorie 
ces voitures 100% élec-
triques effectueront l’épreuve 
à la façon des Formules E, à 
savoir avec un changement 
de véhicule, imposé par une 
autonomie limitée à 200 km. 
« Nous avons étudié chaque 
étape et déterminé aupara-
vant à quels endroits notre 
assistance devait nous at-
tendre pour le changement 
de véhicule », précise Valé-
rie. 

LE PARCOURS 
EN BREF 

Cinq étapes, 1.600 km  
Après le départ, dès 8h30, ce dimanche 
matin le long de l’Allée de Tourny voilà ce 
qui attend les équipages de cette édition 
2016 du Rallye des Princesses d’Auto-
mne. Cinq étapes et plus de 1.600 kilo-
mètres à parcourir en régularité :  
16/10 Bordeaux - Montauban (296,5 km)  
Déjeuner: St Livade sur Lot 

17/10 Montauban - Montpellier (295,94 km) 
Déjeuner: Camares 

18/10 Montpellier-Pont Royal (299,89 km) 
Déjeuner: Château d’Arpaillargues  

19/10 Pont Royal - Le Castellet (335 km) 
Déjeuner: Lustrerie Mathieu (Gargas) 

20/10Le Castellet - Saint-Tropez (215 km) 
Déjeuner: Cavalaire 


