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Cette toute nouvelle épreuve prend lieu et place du Rallye Monte-Carlo des Energies Nouvelles et Rallye 
Monte-Carlo ZENN (Zero Emission – No Noise) au sein du calendrier des manifestations organisées en  

 

Principauté par l’Automobile Club de Monaco .Ouvert à plusieurs catégories de voitures non polluantes et  
  

sans émission de CO2 , essentiellement électriques ou à hydrogène, ce nouvel opus a séduit 35 équipages     
 

qui s’élanceront le 12 octobre de Fontainebleau.
  

e-Rallye Monte -Carlo (12-16 octobre 2016) 

 

agréablement surpris d’avoir fait le plein d’engagés avec des voitures de nouvelle génération, représentant une dizaine de 
constructeurs automobiles. Au-delà des voitures électriques, représentées majoritairement par les leaders du marché 
telles Renault Zoé, VW e-Golf, Tesla Roadster ou S, Nissan Leaf, Bmw I3 ou autre Citroën Berlingo, ce sont surtout les 
modèles à pile à combustible, alimentés à l’hydrogène, qui vont défrayer la chronique. L’hydrogène, c’est la voiture propre 
par excellence et nous aurons la chance d’avoir la participation, en première mondiale, de trois Toyota Mirai et de trois 
Renault Kangoo transformées par Symbio FCell… » 

MONACO

Réservé aux Aventuriers des temps modernes !

Le départ des 35 concurrents est fixé le 12 Octobre 2016 à partir de 
14h00 à Fontainebleau, dans le cadre très idyllique de son château du 
12e siècle, pour une aventure de près de 1000 kilomètres pour 
rejoindre la Principauté de Monaco.   
La première étape :  ‘’Fontainebleau – Circuit de Nevers 
Magny-Cours – Alès’’, sur la base d’un parcours et de ravitaille-
ments libres, avec un système de suivi instantané et vérification du 
kilométrage par GPS, devrait permettre aux engagés d’apprivoiser 
autonomie et consommation de leurs véhicules en fonction du choix 
de leur itinéraire.
Premier objectif : Atteindre le parc de rechargement situé sur la 
Place de la Mairie d’Alès avant le Vendredi 14 Octobre 12h00… 
sous peine d’être pénalisé ! 
Puis, à partir de 13h30, les concurrents prendront la direction du 
Pôle Mécanique d’Alès pour prendre part à une première épreuve 
de régularité unique en son genre sur le Circuit « Rallye 
Asphalte», avec, un tour de reconnaissance, et deux tours de 
régularité, à une vitesse moyenne imposée, dont le meilleur sera 
pris en compte pour le classement général.    
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 En organisant cette première édition du e-Rallye 
Monte-Carlo, l’Automobile Club de Monaco fait à 
nouveau office de précurseur et scelle par la même 
occasion son engagement dans le secteur des énergies 
nouvelles et du développement durable. « Dans ce 
domaine, l’ACM avait déjà ouvert la voie il y a une ving-
taine d’années avec l’organisation d’unRallye 
Electrique autour de Monaco en 1995 », rappelle Chris-
tian Tornatore, Commissaire Général. 
« Avec le e-Rallye Monte-Carlo, qui est finalement à 
la compétition routière ce que l’e-Prix est au circuit,  
l’idée était de partir de beaucoup plus loin, comme 
l’avait fait en 1911  les pionniers du Rallye Monte-Carlo.Et 
pour cette version des temps modernes d’un rallye  
propre sans aucune émission de CO2, nous sommes tous  Co
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 e-Rallye Monte -Carlo (12-16 octobre 2016) 

Ales

Réservé aux Aventuriers des temps modernes !
 Toujours sur le même principe d’un parcours et de ravitaillements libres :
la deuxième étape ‘’Alès-Monaco’’ comprendra trois épreuves de régularité entre les localités suivantes :  
 • FONTVIEILLE (13) – EYGUIERES (13)  
 • MANOSQUE (04) – MONTMEYAN (83)  
 • REGUSSE (83) – DRAGUIGNAN (83)  
 L’arrivée des premiers concurrents en Principauté de Monaco est prévue le Samedi 15 Octobre 2016 à partir 
de 12h00.   Après une après-midi réservée aux différentes recharges, le départ de la dernière étape ‘’ Mona-
co-Monaco ‘’ sera donné à 20h30. Cette ultime boucle de trois zones de régularité, disputée de nuit entre les 
villages suivants :   
 • MONTI  –  LUCERAM  
 • LUCERAM – MOULINET  
 • MOULINET – SOSPEL  
 devrait permettre aux compétiteurs encore en course d’en découdre pour la victoire finale. 
  Le déjeuner de Clôture et de Remise des Prix aura lieu pour sa part le dimanche 16 octobre 2016 dans 
les salons de l’Automobile Club de Monaco.   
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Statistiques/ Statistics
 

 

7 Marques / 7 Brands :
RENAULT        : 11 voitures / cars  

 
VOLKSWAGEN : 5 voitures / cars  

TESLA       : 5 voitures / cars 

KIA   
     : 4 voitures / cars 

NISSAN       : 3 voitures / cars  

TOYOTA       : 3 voitures / cars  

BMW   
     : 1 voiture / car 

10 Modèles / 10 Models :
RENAULT: 8 Zoé E + 3 Kangoo H/E 

 
VOLKSWAGEN : 4 E-Golf + 1 E-UP  

TESLA       : 4 S + 1 Roadster  

KIA   
     : 4Soul E  

NISSAN       : 3 LEAF E 
TOYOTA       : 3 Miraï  H 

 
BMW   

     : 1 i3 E  

8 Nationalités / 8 Nationalities

 
France      

 
Monaco      

 
Espagne / Spain  

  
 

    

 
Slovénie / Slovenia 

 
Suisse / Switzerland  

 
Pologne / Poland    

  Belgique / Belgium
  Norvège / Norway
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  MERCREDI 12/10/2016

FONTAINEBLEAU
A 14h00 – Place d’honneur du Château  

ETAPE 1 « CHATEAU DE FONTAINEBLAU -ALES »

Les concurrents auront 46 heures

pour rallier Alès. 

VENDREDI 14/10/2016
A 14h00  POLE MECANIQUE D’ALES

ETAPE 2 « POLE MECANIQUE D’ALES – MONACO »

 
Les concurrents auront  22heures pour

rallier Monaco. 

 SAMEDI 15/10/2016
  

De 08h00 à 12h30 - Arrivée à MONACO 

“ESPLANADE DES PECHEURS”

Parc de Recharge Electrique et Hydrogène

A 20h30 devant l’Automobile Club de Monaco 

ETAPE 3« MONACO – MONACO »   

DIMANCHE 16/10/2016
08h30  : Affichage des résultats  

12h30  : Déjeuner de Clôture 

et Remise des Prix dans les 

salons de l’Automobile Club

de Monaco  

SUIVEZ NOUS SUR ACM.live sur votre smartphone ( Androïd ou IOS )
FOLLOW US ON ACM.live on your smartphone ( Androïd or IOS )

Programme/ Program


