COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'Île de Beauté, le 9 avril 2018
La 18e édition du Tour de Corse Historique.
La Corse est une terre où le respect des traditions prend une dimension toute particulière. La
Corse est aussi terre de passion mécanique et le prouve un peu plus chaque année en
maintenant la tradition des rallyes de légende. Plus qu’un véritable musée à ciel ouvert
itinérant, c’est ici toute l’histoire du sport automobile, ou presque, qui se concentre sous les
yeux d’un public toujours nombreux et qui apprécie la proximité et les échanges avec les
concurrents.
En 2018, du 08 au 13 octobre, le Tour de Corse Historique proposera de faire revivre la
légende !
Tour de Corse Historique 2018, à la conquête de L'Île de Beauté.
Au fil des ans, le Tour de Corse Historique, rallye automobile réunissant des voitures
d’exception aux mains de pilotes pro et amateurs s’est inscrit comme l’un des rendez-vous
incontournables des amateurs de belles mécaniques, mais également comme un événement
sportif et culturel.
Pour la 17e édition, ce sont plus de 200 concurrents qui avaient pris le départ dans l’une des
catégories (VHC et VHRS) pour participer à l’épreuve mythique dans un panorama
exceptionnel. A noter les présences régulières de pilotes d’exception tels Vic Elford, Gérard
Larousse, Romain Dumas, Erik Comas et Jean-Claude Andruet pour le plus grand bonheur
des fans.

La magie qui opère au Tour de Corse Historique est le fruit d'un savant dosage de challenge,
de découverte et de convivialité. Et si le talent des pilotes est mis tous les ans à rude
épreuve, le plaisir du pilotage, lui, est particulièrement favorisé.
Les concepteurs du tracé s’assurent en effet que les participants retrouvent tous ces
ingrédients et notamment avec un parcours sans cesse renouvelé afin que cette semaine
d'octobre reste gravée dans leurs mémoires.
Pour cette nouvelle édition, et au fil de ces cinq jours de course, chacun pourra découvrir et
apprécier un tracé inédit qui rendra un vibrant hommage aux épreuves organisées entre les
années 60 et 80.
Le programme de la 18e édition du Tour de Corse Historique :
·

Lundi 8 et mardi 9 octobre : vérifications techniques et administratives à Porto-Vecchio

·

Mardi 9 octobre : Porto-Vecchio / Porto-Vecchio - Cérémonie de départ et shakedown

·

Mercredi 10 octobre : Porto-Vecchio / Bastia - 1ère étape

·

Jeudi 11 octobre : Bastia / Calvi - 2e étape

·

Vendredi 12 octobre : Calvi / Ajaccio - 3e étape

·

Samedi 13 octobre : Ajaccio / Porto-Vecchio - Arrivée et remise des prix

Avec son parcours inédit en 2018, le Tour de Corse Historique vous emmènera directement
de la mer à la montagne en quelques minutes par des cols régulièrement au-dessus de 1200
m d’altitude et à travers une diversité de paysages qui font la renommée mondiale de la
Corse. Organisé du lundi 08 octobre au samedi 13 octobre, vous profiterez ainsi des
températures agréables de l'automne particulièrement douces sur l'île.
Du Golfe de Porto-Vecchio au village de La Porta en passant par Porto inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco, avec les calanques de Piana, le Golfe de Girolata et la réserve de
Scandola aux falaises tourmentées, la Corse constitue l'une des plus belles destinations
méditerranéennes, les plaisirs du pilotage et de la découverte seront permanents.
Chiffres clés :
•
•
•
•
•
•
•
•

840 km à parcourir
500 km de liaisons
340 km de spéciales
200 voitures
18e édition
17 spéciales
5 jours
4 étapes

Dates clés :
•
•
•
•

1921 : 1er Grand Prix Automobile de Corse
1956 : 1er Tour de Corse
1973 : 1ère intégration du Tour de Corse dans le Championnat du Monde des
Rallyes
2001 : 1er Tour de Corse Historique

Infos pratiques :
Transport des voitures depuis le continent en partenariat avec la compagnie Corsica Ferries.
Porto-Vecchio, qui accueille le départ et l’arrivée finale est facilement accessible depuis les
aéroports de Figari (20 km - 25 min), Ajaccio (126 km - 2h42), et Bastia (147 km - 2h50).
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