
 

Auto Le Monte-Carlo historique va passer en Isère  
Vendredi, le 24e rallye Monte-Carlo historique traversera le département, avec un contrôle 
de passage à Monestier-de-Clermont de 7 à 11 heures. 
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L’équipage Bruno Saby-Denis Giraudet 
(Ford Capri 2 300S n°38) portera les 
couleurs de “Espoir contre la Cancer”. 
Photo Le DL /A.A.  
 

Le rallye Monte-Carlo WRC terminé, le 
Monte-Carlo historique s’élance. Gros 
changement dans l’organisation cette 
année avec seulement trois villes de départ 
au lieu de six : seules Bad-Hombourg, 
Reims et Milan seront villes de départ 
jeudi. Autre modification notable : la 
suppression de nombreux contrôles 
horaires. 
En ce qui concerne les itinéraires de Reims 
et Bad-Hombourg, qui traversent l’Isère : 
un contrôle horaire à Langres vendredi à 
0h35 (pour la première voiture) et le 
suivant 573 km plus loin à Saint-André les 
Alpes à 12h46. 
Après la Haute-Marne, la Haute-Saône, le 
Jura et l’Ain, les concurrents entreront en 
Isère à Vertrieu. L’itinéraire les emmènera 
à Montalieu, Lancin, Arandon, Morestel, 
Corbelin, Les Abrets, Montferrat, Voiron, 
La Buisse, Voreppe, Noyarey, Sassenage, 
Varces, Vif, Monestier-de-Clermont 
(contrôle de passage), puis le col de la Croix 
Haute en direction des Hautes-Alpes. Le 

contrôle de passage de Monestier-de-
Clermont sera tenu par l’ASA Dauphinoise 
vendredi entre 7h et 11h et doit accueillir 
170 voitures. 
Les spectateurs auront le plaisir d’admirer 
toute une gamme de voitures de sport de 
la grande époque. Il faut que ces voitures 
aient participé au rallye Monte Carlo 
entre 1965 et 1983. Nous retrouverons 
ainsi Lancia Stratos, Opel Kadett, R5 Turbo, 
R5 Alpine, 104 ZS, Porsche914, Golf GTI, 
Autobianchi A112 Abath, Ford Capri, Ford 
RS, Alfa Romeo GTV, BMW 320, Ford Capri, 
Mini Cooper et bien d’autres. 
 
Bruno Saby en lice avec “Espoir contre la 
Cancer” 
Si les voitures sont célèbres certains pilotes 
le sont également. C’est ainsi que nous 
aurons l’occasion de retrouver un pilote 
grenoblois que l’on ne présente plus : 
Bruno Saby. Il fera équipage avec Denis 
Giraudet sur la Ford Capri 2 300 RS qui 
portera le n° 38 et aux couleurs de “Espoir 
contre la Cancer”. Saby est très impliqué 
dans cette association avec, pour objectif, 
de remonter des fonds pour aider la 
recherche. 
Au total, une douzaine d’équipages seront 
également impliqués. Chacun fait un don à 
l’association et bénéficie d’un ouvreur 
commun. Ces équipages se battent pour la 
victoire par équipes, pour défendre les 
couleurs “Espoir contre le cancer” et 
“Vaincre le cancer avec Espoir”. Tout au 
long du parcours, autographes, vente de 
posters, ventes de plaques de rallye se 
feront au profit de l’association. Ce sera le 
cas notamment à Valence, lors des 
différents regroupements. 
 


