
Vendôme au cœur du rallye
Le poumon du rallye Cœur de France reste plus 
que jamais Vendôme tant sur le plan de l’organi-
sation que sur le plan sportif. “L’appui de la ville de 
Vendôme, de la Communauté d’agglomération et 
de tous les acteurs techniques, financiers et spor-
tifs sont prépondérants pour la réussite de cette 
prochaine édition, un peu particulière compte-te-
nu des contraintes sanitaires” souligne Jean-Fran-
çois Dupas, le président de l’organisation. 
L’idée générale était en cette année particulière 
de proposer un rallye encore plus concentré et 
rythmé qui constitue la 3e manche d’un cham-
pionnat de France ramené à 6 manches puisque 
toutes les dates du printemps ont été annulées 
pour cause de Covid 19. 

L’épreuve spéciale-spectacle dénommée Super-
Vendôme se déroulera le samedi après-midi à 
partir de 17 h 30 toujours aux Grands-Prés en clô-
ture de la 1ère étape. Ce sera l’un des temps forts 
du rallye avec plusieurs milliers de spectateurs au 
cœur même de la ville : 1,3 km de pure adrénaline 
avec une visibilité totale. Dérapages, virages au 
frein à main et show assurés ! 
L’un des 3 parcs d’assistance se situe place de la 
Liberté. L’occasion aussi de voir durant les 2 jours 
les mécaniciens en action et les pilotes plus dis-
ponibles pour échanger avec les spectateurs. 
Enfin, le podium d’arrivée, le dimanche à 13 h 30, 
investit pour la 1ère fois le parvis de l’Hermione 
(avec peut-être des conditions d’accès limitées en 
fonction de la situation sanitaire à ce moment).

VENDÔME AU  
CŒUR DU RALLYE

ILS SONT AUSSI PARTENAIRES DU RALLYE CŒUR  
DE FRANCE AUX CÔTÉS DE LA VILLE DE VENDÔME
À l’abri immobilier – Aremeca – Aviva – Batibal – Cars Saint-Laurent
Colas – EPC services – Houdebert pompes funèbres – Isolba 41
La Comédie – Le Moulin du Loir – Le Triangle – MJ concept
MMA Gardrat-Goupil – Mobalpa – Newdecor – Optic 2000
Pompes funèbres de France – Prim’Fruits – Sarc – SAV GCL
Sovetrans – Stéphane Plaza immobilier – Thony Treton



Rue des 4 Huyes  
 

 Mail du Maréchal Leclerc  
 

 
 

 

 

      
      

      
      

     R
ue    d

u     D
octeur    

  Faton 

Bd  Président  Kennedy      Rue  des  É. U
.  d’Am

érique

Rue            de         la            Grève

Rue                   Ferme   
 

Faubourg                    Saint-Bienheuré

 
Rue  

 
 

Poterie  
 

 
     Faubourg  Saint-Lubin

Rue de la Chappe

             Rue du Change

Rue   Antoine de Bourbon

Rue de l’Ab baye                                   Rue Geo�roy Martel

  R
ue

 d
es

   

Tanneurs       
Ru

e 
Cé

sa
r  

de
  V

en
dô

m
e

All. de     Yorktown

Rue     de       Verdun  

  R. Gal De Gaulle
 

   R. Saulnerie

Faubourg Chartrain

Rue des U
rsules

Avenue              Ronsard                               
Avenue G. Yvon

HÔPITAL

HÔTEL 
DE VILLE

ÉGLISE DE LA 
MADELEINE

PLACE DE 
LA LIBERTÉ

TOUR 
ST-MARTIN

PORTE 
ST-GEORGES

ABBAYE DE 
LA TRINITÉ

LE MINOTAURE

Parc assistance 
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Parvis : contrôle 
technique des véhicules 
vendredi 25 septembre 
de 16 h à 22 h 
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ANCIEN PARKING 
CHAVIGNY RN 10

A  Place de la Liberté 
Fermée du 24 septembre à 12 h  
au 27 septembre à 21 h

B  Pré-aux-Chats  
Fermé du 24 septembre à 12 h  
au 27 septembre à 21 h

C  Allées Yorktown et Rochambeau 
Fermées le 27 septembre de 8 h à 18 h

D  Rue du Change  
Fermée le 27 septembre de 10 h à 19 h

E  Rue César de Vendôme 
Interdite de stationnement  
le 25 septembre de 2 h à 18 h
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Du 25 septembre au 27 septembre les véhicules de compétition automobile sont prioritaires  
sur les voies ouvertes à la circulation. Merci de suivre le fléchage spécifique et les indications  
de la police nationale et municipale.

Les horaires sont ceux de la voiture 0, la première 
voiture de course s’élance 10 minutes après. 

Vendredi 25 septembre
• Shakedown (essais libres)
Villerable Naveil – 9 h 30-15 h 30
• Contrôle technique des véhicules
Parvis du Minotaure – 16 h à 22 h

Samedi 26 septembre
• Départ officiel
Parvis de l’Hermione – 8 h

Dimanche 27 septembre
• Arrivée – Podium final
Parvis de l’Hermione –13 h 30

12 épreuves spéciales
Samedi 26 septembre
ÉTAPE 1
• ES 1 Sougé-Bonneveau (14,8 km) - 9 h 30
• ES 2 Bessé-sur-Braye (27,2 km) - 10 h 05
• ES 3 Savigny-Marolles (19,6 km) - 11 h
Regroupement à Vendôme (centre aquatique) 
Podium : parvis de l’Hermione - 13 h  
Assistance Vendôme : place de la Liberté, Pré-aux-Chats, 
héliport et route de Danzé (ex Chavigny)
• ES 4 Sougé-Bonneveau (14,8 km) – 14 h 55
• ES 5 Bessé-sur-Braye (27,2 km) - 15 h 30
• ES 6 Savigny-Marolles (19,6 km) - 16 h 25
Fin du rallye VHC 
• ES 7 Super Vendôme (1,3 km) - 17 h 30
Assistance et parc fermé centre aquatique Vendôme

Dimanche 27 septembre
ÉTAPE 2
• ES 8 Sargé-sur-Braye (17,8 km) - 8 h 40
• ES 9 Cellé (12,5 km) - 9 h 30
Regroupement à Savigny-sur-Braye (école)
• ES 10 Sargé-sur-Braye (17,8 km) - 11 h 25
• ES 11 Super Savigny (1,2 km) - 12 h 
• ES 12 Cellé (12,5 km) – 12 h 15
Arrivée à Vendôme :  
podium parvis de l’Hermione - 13 h 30

EN BREF
Pour les modernes, parcours total : 459 km dont
155 km chronométrés. Pour les VHC, parcours 
total : 290 km dont 123 km chronométrés (une 
seule journée le samedi)
ÉPREUVE SPÉCIALE (ES) CHRONOMÉTRÉE
Les voitures prennent le départ toutes les 
minutes. Un équipage, quand il a terminé une
ES, se rend, comme tout usager de la route en
condition normale de circulation et réglementée,
au départ de l’ES suivante et ainsi de suite. L’addi-
tion des chronos réalisés détermine le classement 
final.

RALLYE CŒUR DE FRANCE 
PRATIQUE

Parkings ouverts
A  Rue Général de Gaulle et  

alentours proches
B  Place Babeuf et cours de l’Abbaye 

sauf le 27 sept. de 7 h à 16 h
C  Saint-Denis, Chartrain
D  Place du château
E  Faubourg Saint-Bienheuré
F  Parc Ronsard
G  Place de la Madeleine
H Parking Rochambeau
I Place Saint-Martin

Plus d’informations pour les accès aux épreuves 
spéciales et leurs parcours sur le site  
rallyecoeurdefrance.org F  Rue Geoffroy Martel 

Interdite de stationnement du 25 septembre 
à 7 h au 27 septembre à 21 h sauf accés au 
camping

G   Les Grands-Prés et héliport 
Fermés du 24 septembre à 12 h  
au 27 septembre à 21 h

H  Cour de l’Abbaye et place Babeuf  
Fermées le 27 septembre de 6 h à 16 h

I  Parvis de l’Hermione  
Devant le grand manège du quartier  
Rochambeau du 25 septembre à 8 h 
au 27 septembre à minuit

Places et rues interdites au stationnement


