COMMUNICATION

Tour Auto 2022
La 31ème édition du Tour Auto se déroulera du 25 au 26 avril 2022 à La BauleEscoublac.
Publié le 25 avril 2022

Le tarif d’entrée dans le Parc est de 10€ et est gratuite pour les enfants de moins de
12 ans.
Programme du mardi 26 avril 2022 :
 15h - Ouverture de l’animation mini-bolide pour enfants
 17h05 - Arrivée de la première voiture ouvreuse
 18h23 - Ouverture du parc fermé (exposition véhicules) et arrivée de la première voiture des
concurrents
 20h - Fermeture de l’animation mini-bolides pour enfants
 21h53 - Arrivée de la dernière voiture des concurrents
 22h15 - Fermeture parc fermé (exposition véhicules)

Programme du mercredi 27 avril 2022 :
 5h45 -Départ de la première voiture ouvreuse
 6h30 - Départ de la première voiture des concurrents
 09h50 - Départ de la dernière voiture des concurrents

Comme le veut la tradition, l’édition 2022 du Tour Auto commencera le lundi 25 avril par une
exposition des voitures à Paris. Le lendemain (mardi 26 avril) les concurrents quitteront la capitale
dès les premières heures de la matinée pour rejoindre le Château de Rambouillet où sera donné
le départ officiel. De là, ils se lanceront sur les routes de France et se mesureront lors d’épreuves
chronométrées (Compétition ou Régularité) sur trois circuits (Bugatti – Le Mans, Val de Vienne,
Nogaro) et 14 épreuves spéciales disputées sur routes fermées. Le parcours du Tour Auto, chaque
année renouvelé, passera par La Baule, Limoges, Bordeaux, Pau et Andorre-la-Vieille où les
concurrents seront attendus samedi soir. Notons qu’il s’agira de la toute première escale à La
Baule dans l’histoire du rallye, alors que les derniers passages à Bordeaux et Andorre remontent
respectivement aux éditions 2011 et 2002.

https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites/tour-auto-2022-14527?

.

Le dispositif de l’événement sur La BauleEscoublac :
L’arrivée du Tour Auto se fera le mardi 26 avril, les 240 véhicules seront stationnés dans un Parc
fermé qui se situe sur la promenade de mer devant l’esplanade du Casino : entre le casino et le
rond-point Concorde. Les véhicules quitteront le Parc le mercredi 27 avril dans la matinée.
Vous aurez la possibilité d’entrer dans le Parc le mardi soir et le mercredi matin pour visiter le
village et admirer les véhicules de prestige. Le tarif d’entrée dans le Parc est de 10€ et est
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Les chiffres de l’événement :
 240 équipages participent au Tour Auto chaque année.
 75% de participants étrangers représentant jusqu’à 30 nationalités différentes.
 La caravane du Tour Auto est composée d’environ 240 véhicules de participants, de 130 véhicules
d’assistance, de 70 véhicules d’organisation et de 15 véhicules de presse.
 5 étapes de Paris à Andorre avec un parcours de 2 250 kilomètres.
 100 000 spectateurs le long des routes et dans les Parcs fermés.

Impact sur la circulation :
Pour cette journée exceptionnelle, la circulation des quartiers baulois sera impactée. Le circuit
d’arrivée de la caravane dans la ville est le suivant :
 Arrivée des premiers véhicules dans le Bourg d’Escoublac à partir de 16h30 et dernier passage vers
21h15.
 Arrivée des premiers véhicules dans l’Avenue Louis Lajarrige à partir de 16h35 et dernier passage
vers 21h20.
 Arrivée des premiers véhicules sur l’esplanade François André à partir de 16h45 et dernier passage
vers 21h35.

Étapes :
Étape 1 (l'infobulle) – Mardi 26 avril 2022
Paris – La Baule (Esplanade Lucien Barrière - Casino)
+ Circuit Bugatti du Mans
+ Une épreuve spéciale
Étape 2 – Mercredi 27 avril 2022
La Baule (Esplanade Lucien Barrière - Casino) – Limoges
+ Circuit du Val de Vienne
+ Deux épreuves spéciales
https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites/tour-auto-2022-14527?

.

En savoir plus >> Tour Auto 2022 – Peter Auto (https://www.peterauto.fr/fr/tour-auto-2022/)



Mardi 26 avril 2022 de 15h à 20h : Le Mini Tour reprend la
route du Tour Auto pour permettre aux jeunes* de piloter
des mini-bolides à moteur thermique sur un circuit fermé.
Animation gratuite.* de 7 à 12 ans et d'une taille comprise
entre 1.20 m et 1.60 m
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