COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'Île de Beauté, le 13 juillet 2018
La 18e édition du Tour de Corse Historique : un parcours remodelé à 80%.
Le rallye perpétue l'esprit des anciens Tour de Corse par son format en alternant des
spéciales plus ou moins longues caractéristiques de cette épreuve.
Cette année, 10 spéciales entièrement nouvelles ou non empruntées depuis longtemps
offriront des multiples défis tout en parcourant l’Île de Beauté et ses paysages grandioses.
18e édition le Tour de Corse Historique, au programme :
Au programme notamment une version longue pour Notre Dame de la Serra, 55 km de
bitume qui serpentent le long de la mer, un véritable morceau de bravoure.
Les nouvelles villes étapes seront Bastia et sa mythique place Saint Nicolas avec un parc
assistance au stade de Furiani qui permettra au public d’approcher au plus près l’ambiance
unique des assistances et du ballet des mécaniciens en action, ainsi que Calvi avec un parc
fermé au pied de la Citadelle où les bolides seront alignés au bord de l’eau.
Les regroupements se feront à Francardo, La Porta au village emblématique du Tour qui
retrouvera les équipage autour de son église légendaire, Porto l’incontournable avec son
Golf classé patrimoine mondial de l’humanité à l'UNESCO, et pour finir, le village Zonza
perché sur la chaîne montagneuse de Barocagio-Marghese en Corse-du-sud et Les Aiguilles
de Bavella en panorama.

L'organisation met un point d'honneur à privilégier la convivialité sur le rallye et souhaite
faire des journées de lundi et mardi de véritables moments d'échange avec les passionnés
qui viennent chaque année nombreux. Le shakedown, qui aura lieu cette année mardi de
09h30 à 17h00, sera plus accessible.
La cérémonie de départ aura lieu dans la vieille ville de Porto-Vecchio, la cité du sel, réputée
pour la qualité de ses plages, et offrira un moment festif pour les spectateurs et les
équipages.
José Andréani, Président du Comité d'organisation :
« Le Tour de Corse Historique est un rallye magique où passé et présent se rencontrent pour
faire revivre la légende ! Un seul objectif pour nous, le partage de la passion du sport
automobile. »
Véritable épreuve sportive avec ses 330 km de spéciales, le Tour de Corse Historique permet
aux concurrents de vivre un moment d'émotion au volant de leurs véhicules qui firent
l'histoire de l'automobile et de profiter d’une diversité de paysages qui font la renommée
mondiale de l'une des plus belles destinations méditerranéennes.
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.
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