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Avec la Nuit du Rallye Historique,
Sainte-Agnès renoue avec la tradition !
Village du littoral le plus haut d’Europe, Sainte-Agnès se réjouit par
avance d’accueillir le Mardi 2 février prochain le passage des
concurrents du 13e Rallye de Monte Carlo Historique.
Et pour l’occasion, toute la commune agnésoise s’est mobilisée, grâce
notamment au concours de l’Automobile Club de Monaco, pour permettre
aux spectateurs de vivre sur place un grand événement. Située sur le
parcours du test de régularité Saint Pancrace - Col de la Madone - Col des
Banquettes - Saint Siméon de l’étape Finale, la place Saint-Sébastien sera,
comme à la grande époque, le théâtre de ce retour aux sources.
Au programme, à partir de 19h30, vente des livres de Françoise Conconi
(Rallyes : Anecdotes & Histoires Vécues) et d’Yvon Amiel (Antoine Le
Pilote), accompagnée d’une séance de dédicaces. De plus, de nombreuses
personnalités du sport automobile sont attendues à Sainte-Agnès.
Au cours de la soirée et à ne pas manquer, l’exposition photo « Le Rallye de
Monte-Carlo à travers les âges » avec des clichés confiés par l’agence
Morelli-Berthier ainsi que la projection de films d’époque. Puis, dès 20h30,
les tout premiers moteurs commenceront à rugir dans la descente du Col de
la Madone, donnant ainsi le coup d’envoi de cette fameuse dernière nuit du
Rallye de Monte Carlo Historique !
Avec plus de 300 concurrents en course et deux passages prévus à SainteAgnès (20h30 et 23h10), autant dire que le spectacle ne manquera pas dans
la bourgade haut-mentonnaise. Tous les ingrédients sont donc réunis pour
que tous les spectateurs puissent passer une agréable soirée, sans oublier
l’espace restauration prévu pour l’occasion et concocté par toute l’équipe
de « Mémé Socca ». A découvrir aussi sur place de nombreux stands, dont la
boutique officielle de l’Automobile Club de Monaco.
Enfin, pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas prendre leur véhicule ou
qui seraient dans l’indisponibilité de rejoindre Sainte-Agnès par leurs
propres moyens, sachez qu’un bus mis à disposition par Véolia Transport
effectuera gratuitement les navettes entre la Gare Routière de Menton et le
village de Sainte-Agnès (Départ toutes les heures entre 18h30 et 00h30).
Une alternative conseillée et recommandée par les services municipaux
étant donné le nombre restreint de places de parking disponible sur le site.
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