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EDITO
"Entre deux Mers est un rallye reliant,
d’Est en Ouest, la Méditerranée à l’océan Atlantique.
Comme pour les autres événements que nous
organisons, ce rallye est accessible aux débutants
comme aux équipages plus avertis,
car il n’est pas nécessaire de conduire
une voiture performante pour remporter l’épreuve.
Particularité, les circuits du Grand Sambuc, d’Andorre
et de Pau-Arnos nous accueilleront pour des épreuves
dédiées au pilotage, en toute sécurité.”
Cyril NEVEU
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CARNET De rOUTE

Mardi 10 octobre 2017 :
VErifications Administratives
et Techniques
Les vérifications administratives et
techniques de ce deuxième Rallye
Entre 2 Mers auront lieu toute la
journée au Château de la Messardière de Saint-Tropez.

Les voitures seront parées des
couleurs de l’épreuve et la journée
s’achévera sur le Port de SaintTropez, en compagnie des 45
véhicules au départ, qui, une fois
stationnées devant chez Senequier,
ouvriront la soirée pour un dîner haut
en couleur. Il ne pourrait y avoir
meilleur lancement pour ce rallye ralliant la Mer Méditerrannée à l’Océan
Atlantique.

Après cette halte gastronomique aux
saveurs méditerranéennes, le parcours fait cap « plein Sud » pour se
rendre sur le Circuit du Grand Sambuc où aura lieu la première session
de roulage pour les concurrents.
Le tracé vallonné du circuit promet
une excellent entrée en matière.
Les concurrents découvriront ensuite les confins des Alpilles en serpentant non loin d’Eyagalières et
des Baux-de-Provence, par la route
des aqueducs romains.
L’arrivée de cette première étape se
fera aux Baux de Provence, au Domaine de Manville. Un lieu d’exception, au pied des Baux et au coeur
d’un parcours de golf de toute
beauté.

« La médiévale » laisséé sur la
gauche, la route se rétrécit pour proposer un paysage typique de l’Entre
2 Mers, avec à droite les marais
salants et à gauche la mer Méditerranée baignant les cités balnéaires.
Après un premier CP qui questionnera les concurrents sur leur parcours matinal avant de rejoindre
Narbonne, il sera temps de rallier le
massif des Corbières et l’Abbaye de
Fontfroide pour un déjeuner mêlant
gastronomie et histoire dans ce lieu
bâti au XIIe siècle. Ce sera le point
d’orgue de cette journée de transition entre Alpilles et Pyrénées.

L’après-midi s’annonce plus tourmentée avec la traversée, dans sa
plus grande longueur, du massif des
Corbières aux vignobles dont la
renommée n’est plus à faire. La
route se rétrécira pour laisser place
aux belles gorges et collines du pays
Cathare annonçant notre entrée
dans le massif pyrénéen.

JEudi 12 octobre : ETAPE 2
“BAUX DE PROVENCE ABBAYE DE FONTFROIDE Circuit d’Andorre - SOLDEU”

Mercredi 11 octobre : ETAPE 1
“ST-TROPEZ - Forcalquier Circuit Grand Sambuc - BAUX
DE PROVENCE”
Au départ du Château de la Messardière, le rallye franchira le massif
de la Garde-Freinet et une trentaine
de kilomètres de virages ininterrompus avant de retrouver le camp de
Canjuers et les gorges du Verdon
pour rallier Forcalquier où les participants sont attendus pour déjeuner
au Couvent des Minimes, au coeur
des paysages du Parc national du
Luberon.

Au départ de la cité des Baux, les
concurrents découvriront l’Abbaye
de Montmajour non loin d’Arles et
traverseront la Camargue avant de
rejoindre Aigues-Mortes, citadelle
fortifiée irréelle, terre de croisades,
posée entre marais et lagunes, abritant faunes et flores exceptionnelles.

Les nombreux châteaux perchés
marqueront le parcours avec notamment un CP organisé au pied du
Château d’Arques, classé Monument Historique avant de rejoindre
Ax-les-Thermes, lieu de départ de
l’ascension vers la principauté d’Andorre.
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La montée vers le Pas de la Case se
fera par la grand-route pour découvrir,
au sommet du col d’Envalira à 2 400
m d’altitude, le célèbre Circuit d’Andorre, épreuve traditionnelement courue sur glace, lors du Trophée Andros.
En octobre, la piste goudronnée sera
de la partie et proposera, pour cette
deuxième épreuve sur circuit du rallye
« Entre 2 Mers », un tracé à la fois sinueux de 850 mètres avec pour particularité un virage à gauche
interminable.

La journée touchera dès lors à sa fin,
avec une petite dizaine de kilomètres
menant à Soldeu. Les participants
seront logés au sublimissime hôtel
Sport Hermitage & Spa, un chalet majestueux au pied des pistes, offrant une
vue imprenable sur le massif pyrénéen
et proposant un spa exceptionnel de
5 000 m2 pour débuter la soirée en
douceur.

Après cette pause gastronomique
faisant la part belle aux spécialités
ibériques, les concurrents reprendront la route vers la France, traversant la frontière au sommet du Col du
Portillon et emprunteront quelquesuns des hauts lieux du cyclisme : Col
de Peyresourde, Col d’Aspin, Col du
Tourmalet d’où le Pic du Midi ne manquera pas de narguer les voitures
épousant ses lacets.

Au programme de la matinée : le Circuit de Pau-Arnos.
Cette troisième session de roulage
sur piste s’annonce grandiose, sur un
tracé, parmi les plus beaux de
France, long de 3 kilomètres, très
technique et vallonné.
Ensuite, le parcours proposera des
passages dans la plus vaste forêt de
hêtres d’Europe, à Iraty, au plus près
de la frontière espagnole, puis le rallye se dirigera vers Esterençuby avec
des paysages de plus en plus typiques au fil des kilomètres.

Puis viendra le temps de la descente
vers Lourdes afin de retrouver Pau,
terme de cette troisième étape, par
les grands axes, pour une installation
à l’Hôtel Parc Beaumont, un havre de
paix en bordure du parc éponyme et
ses séquoias toujours verts de Californie, cèdres de l’Himalaya, araucarias d’Argentine et du Chili…
Les participants seront au cœur du
circuit de Pau-Ville et de son traditionnel Grand Prix dont ils utiliseront une
partie du tracé de 2, 760 km, au départ de la 4e étape, demain, avant de
rentrer dans le Pays basque et rejoindre Biarritz.

Le Pays basque se fera de plus en
plus présent, via une architecture où
le blanc et le rouge donnent le ton.
Le déjeuner aura lieu au Chalet
Pedro au coeur de l’Iraty, proposant
une cuisine de terroir, véritable
hymne à la gastronomie basque.
Il ne restera dès lors qu’une soixantaine de kilomètres à parcourir poru
rejoindre Biarritz.
Pour faire durer le plaisir, une brève
incursion est prévue, le temps d’une
pause café, afin d’admirer le
panorama de la Rhune.
Dernier arrêt au Moulin de Bassilour
pour déguster le traditionnel gâteau
basque et affronter les questionnaires
du dernier CP.

Vendredi 13 octobre : ETAPE 3
“SOLDEU (Andorre) - Arties
(Espagne) - PAU”
Départ à 9 heures de Soldeu pour
cette étape qui proposera une incursion en Espagne et une visite du
massif pyrénéen et en découvrir les
multiples facettes.
Il faudra traverser la principauté d’Andorre pour rejoindre l’Espagne et le
Val d’Aran entouré de ses pics à
perte de vue, terrain de jeu idéal pour
de belles et larges routes sinueuses.
Après une centaine de kilomètres en
terre espagnole, le rallye fera escale
à Arties où Le Parador accueillera les
participants pour une halte déjeuner
gourmande et typique. Avec un
panorama à 360°, ils pourront prendre la mesure du chemin parcouru
dans la matinée.

précédents, mais très rythmé, au
cœur du Pays basque et de ses secrets.

Vendredi 14 octobre : ETAPE 4
“PAU - Circuit de Pau-Arnos Iraty - BIARRITZ”
La quatrième et dernière étape du rallye « Entre 2 Mers » emmènera les
concurrents de Pau à Biarritz sur un
parcours plus court que les jours

Une dizaine de kilomètres mèneront
les concurrents à Biarritz, en front de
mer, sur l’esplanade du phare où l’Atlantique déroulera ses vagues, puis à
l’Hôtel du Palais.
Par sa situation, sa décoration
d’époque et son raffinement, il est
considéré comme l’un des plus beaux
hôtels au monde. Une soirée de clôture tout en majesté emmènera les
participants au bout de la nuit !
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EN BREF

. Deuxième édition du Rallye Entre 2 Mers, concept unique réunisssant
rallye “classic” et roulage sur circuits organisé par Cyril Neveu
. 1200 kilomètres à parcourir en 4 étapes, de Saint-Tropez à Biarritz, en
passant par les Baux de Provence, Andorre et Pau
. Des épreuves sur circuit au Grand Sambuc, en Andorre et à Pau-Arnos
. Une quarataine d’équipages au départ avec parmi eux des Porsche, des
Ferrari d’exception, des Austin Healey, des Triumph, Cobra et autres
Maserati pour se disputer la victoire
. La Ville de Saint-Tropez nous accueillera sur le Port pour célèbrer le départ de ce Rallye Entre 2 Mers le mardi 10 octobre 2017
. Les véhicules Renault permettront aux membres de l’organisation de
suivre l’évolution des concurrents au cours de 4 étapes
. Le Domaine Bertaud Bellieu sera présent lors des arrêts gastronomiques
et accompagnera chaque déjeuner et dîner avec ses vins gorgés de soleil
. Les bulles de la Veuve Clicquot seront aussi proposées aux concurrents
au terme de chaque étape lors de l’annonce des résultats quotidiens
. La Ville de Biarritz nous accueillera sur l’Esplanade du Phare pour célèbrer
l’arrivée officielle de ce deuxième Rallye Entre 2 Mers le samedi 14 octobre
2017
. Retropassion, magasine dédié aux voitures d' exceptionnous accompagnera tout au long de l’épreuve pour un reportage complet à paraître en fin de
rallye
. Belgom et Métal5 proposeront aux concurrents les produits spécifiques
aux besoins de leurs automobiles et determineront le Prix de l’Elégance de
la plus belle voiture
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LISTE DES ENGAGES

PARTICIPANTS

NUM PILOTE

Nat COPILOTE

Nat VOITURE

ANNEE

CATEGORIE

1

BODM
MER Hans C.

CH

BODMER Christine

CH

Jaguar XK 140

1953

Classic

2

UREY François
MAUR

FR

VAN GENUCHTEW Marieke
VA

NL

Austin Healey

1955

Classic

3

Rudolf
HUG R

CH

HUG Heidi

CH

Jaguar XK 150

1958

Classic

4

VY Christian
CHAV

FR

CHAVY Brigitte

FR

Ferrari 250 SWB

1960

Classic

5

GMETTI Daniel
JAGM

CH

ce
ROHRBACH-MAHLER Béatric

CH

o
Osca 1600 Zagato

1961

Classic

6

BEAU
URAIN Denis

FR

BEAURAIN Fabienne

FR

Triumph TR4

1964

Classic

7

ROLLAND Lionel

FR

LOSTIS Samuel

FR

Triumph TR4

1965

Classic

8

N Thomas
KERN

CH

KERN Joy
y

CH

Cobra
Shelby
yC

1965

Classic

9

ROLLAND Yves

FR

ROLLAND Monique

FR

iolet
Cirtoën DS Cabriol

1965

Classic

10

SAIER Georges
Geor

FR

TBA

FR

Porsche 911

11

DINH Didier

FR

SOLER Joseph

FR

MG B V8 Cabriolet
et

1969

Classic

12

STEEMAN Joeri

LU

LECUYER Mélanie

FR

Porsche 911 Targa
ga

1972

Classic

14

N Gilles
HORN

FR

HEBERT Olivier

FR

Alfa Romeo Giulia

1972

Classic

15

VON S
SCHUMACHER Monique

CH

MARKOVIC Jovan

CH

Porsche 911 SC

1982

Classic

16

BRIGA
ANTI Bruno

FR

DANGUIN Pascal

FR

Porsche 911

1973

Classic

17

BEN G
GHANEM Karim

FR

ROLLAND Nelly

FR

Ferrari 328 GTS

1985

Classic

18

PARA
ADA Eugenio

PT

COSTA Joao

PT

TBA

TBA

Classic

19

STRZALKOWSKI Marc

FR

STRZALKOWSKI Pierre

FR

Maserati

TBA

Classic

20

RUDE
E Cécile

FR

BRACONNIER Frédérique

FR

BMW 2002 Bauer

TBA

Classic

TBA

Classic

100 MEIRELES GOMES Joao Tiago PT

BASTOS MENDES ADAO Rui Ilidio PT

Porsche 911

1987

Prestige

101 DERET
ET Lucien

FR

DERET Asmae

FR

De la Chapelle

1991

Prestige

102 PARA
AY Patrick

FR

Carole
PARAY Marie
Marie-Carole

FR

Morgan plus 4

1994

Prestige

AFINA Jean
103 MERA

FR

MERAFINA Josette

FR

BMW Z8

2002

Prestige

NDEROFF Stephan
104 CHAND

FR

PROUVOST Patrick

FR

Porsche 996 Cab

2003

Prestige

105 IMIOLA Eric

FR

IMIOLA Lisa

FR

Porsche 911

2005

Prestige

106 PA
PANO
NON Jean-Paul

FR

PANON Béatrice

FR

Corvette C7

2007

Prestige

107 TOUCHOT Jean-Noël

FR

FREYSSINGES Jean-François
s

FR

Ferrari F430

2007

Prestige

HWAB Mickael
108 SCHW

FR

SCHWAB Sandrine

FR

Maserati Granturismo

2009

Prestige

109 DE BE
ENETTI Lionel

FR

DE BENETTI Louisane

FR

Wiesmann MF 4

2010

Prestige

110 LECOINTE Arnaud

FR

LECOINTE Marie-Claire

FR

Porsche 997

2010

Prestige

111 TEXIER Thierry

FR

TEXIER Myriam

FR

Maserati Granturismo

2010

Prestige

112 LETONDEUR Olivier

FR

CAJOT Caroline

FR

Ferrari 458

2010

Prestige

AND Emmanuel
113 DURA

FR

TBA

FR

Ferrari 458 spécia
ale

2014

Prestige

114 GOSS
SE Michel

FR

GOSSE Laurence

FR

Ferrari 458 Spider

2015

Prestige

115 MORV
VAN Patrick
VA

FR

MORVA
VAN Annie

FR

Ford Mustang GT

2016

Prestige

BAN Didier
116 BURB

FR

BURBAN Sophia

FR

Ferrari 488 Spider

2016

Prestige

Y Jean-Luc
117 MARY

FR

MARY Patricia

FR

Mercedes AMG

2016

Prestige

118 BORDIER Bruno

FR

BORDIER Beatrice

FR

Ferrari 488 GTB

2016

Prestige

119 MARIE Jean-Michel

FR

BACHELLERIE Julie

FR

Aston Martin
tin DB9 G
GT

2016

Prestige

120 BLANC
NC Willy

FR

BLANC Christine

FR

Lamborghini

2016

Prestige

Chr
121 DOURS Christian

FR

DOURS Nathalie

FR

Ferrari 488 GTB

2016

Prestige

122 MAGNE
NET Jean-Marie

FR

MAGNET Brigitte

FR

Porsche 911 Targa
ga

TBA

Prestige
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