
Après le Nord de l’Europe, c’est au tour des trois villes les plus méridionales de lancer les concurrents 
dans la dance. Les équipages s’élanceront respectivement de Monte-Carlo, Reims et Barcelone en 
direction de Valence ce vendredi soir à partir de 19h00.
Nous vous rappelons que ce Quotidien est disponible, tous les jours, sur le site officiel de 
l’Automobile Club de Monaco (www.acm.mc) et sur Twitter (@ACM_Media).
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Petit rappel : La liste complète des engagés compte 302 
équipages, répartis dans les six villes de départ : Stockholm, 
Oslo, Glasgow, Reims, Monte-Carlo et Barcelone.

Les villes de départ de ce vendredi 24 janvier…

Les 123 équipages au départ de Monte-Carlo ouvriront le bal 
dès 19h00 sur le podium de départ du Quai Albert 1er, non 
loin du siège de l’Automobile Club de Monaco, pour un 
périple de 950 kilomètres.

Inutile de présenter Monte-Carlo, le quartier le plus à l’Est 
de la Principauté de Monaco dont le célèbre Casino domine 
le Port Hercule, où se situe le parc fermé qui verra revenir les 
rescapés des trois premières étapes mardi prochain ainsi que 
le podium final le lendemain matin.

En même temps que Monte-Carlo, Reims verra s’élancer les 105 concurrents qui devront parcourir 995 
kilomètres pour rallier la Drôme.
Capitale mondiale du champagne, inventé au XVIIe siècle par Dom Pérignon, Reims est située dans le 
département de la Marne en région Champagne-Ardenne. Forte de plus de 180 000 résidents, elle est 
surnommé ‘la cité des rois’, de nombreux rois de France ayant été sacrés à Notre-Dame de Reims pendant 
plus de dix siècles.

C’est Barcelone qui clôturera cette deuxième journée de départs à partir de 19h20. Les 46 engagés auront 
1 050 kilomètres au menu, afin de rejoindre le parc de Valence.
Capitale administrative et économique de la Catalogne, région autonome, Barcelona est la deuxième 
ville d’Espagne avec plus de 1 600 000 d’habitants. Située au bord de la Méditerranée elle est 
notamment connue pour ses ‘Ramblas’, dont la voie piétonne est la plus animée de la ville avec ses 
nombreux cafés, restaurants et petits kiosques.
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Ce vendredi, les concurrents partis de Stockholm et Oslo vont rejoindre la ville belge de Liège vers 18h00, 
pour ensuite passer en France, direction Langres (ville chère à Guy Fréquelin). Ils y rejoindront très tôt le 
samedi matin les équipages de Reims et Glasgow .

Les parcours de concentration partis de Monte-Carlo et Barcelone en début de soirée se dirigeront 
vers Nyons qu’ils atteindront samedi à partir de 4h30.

Toutes les équipages, après être passés à Gap, se retrouveront le samedi 25 janvier à Die pour aller 
disputer la première ZR du Col de l’Echarasson.

Le programme du jour…

Vérification administratives et techniques des concurrents de Monte-Carlo, Reims et Barcelone. 
Mise en parc fermé.

15h30 : Contrôle Horaire de Calais (Glasgow)
18h10 : Contrôle Horaire de Liège (Stockholm & Oslo)

19h00 : Départs de Monte-Carlo & Reims
19h20 : Départ de Barcelone

20h00 : Contrôle de Passage de Roquesteron (Monte-Carlo)
20h30 : Contrôle Horaire de Reims (Glasgow)

20h50 : Contrôle de Passage de Vitry Le François (Reims & Glasgow)
22h00 : Contrôle de Passage de Saint André les Alpes (Monte-Carlo)

22h10 : Contrôle de Passage de Bar sur Aube (Reims & Glasgow)
22h20 : Contrôle de Passage de Perpignan (Barcelone)

23h20 : Contrôle de Passage de Peyriac de Mer (Barcelone)
23h50 : Contrôle Horaire de Riez (Monte-Carlo)

Fabio Babini / Andrea Capsoni 
Porsche 911

Troisièmes en 2013
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