
 

67ème Neige et Glace du 14 au 17 février 2021 

Le rallye qui tient toutes ses promesses ! 

 

Au mois de février prochain, le Doubs et le Jura serviront encore de terrain de 
jeu au 67ème Neige et Glace, la plus sportive des hivernales avec comme 
chaque année, on l’espère la neige présente sur les routes. 

La grande classique hivernale prendra son envol du superbe Musée de 
l’Aventure Peugeot à Sochaux pour effectuer ensuite une étape de nuit de 160 
km et 4 ZR jusqu’à l’épicentre du rallye, situé à Malbuisson. Les 3 jours 
suivants proposeront aux concurrents un parcours toujours aussi sélectif, de 
280 à 300 kms journaliers émaillés de 10 à 12 ZR et plus de 100 points de 
chronométrage par jour. 

Au gré des spéciales sur les petites routes forestières du Jura et du Doubs, 
agrémentées d'astuces de navigation pointues, le rallye livrera son verdict en 
fin d’après-midi le mercredi 17 février prochain. 

Depuis 2 ans, la suprématie des équipages Belges a été mise à mal par les 
meilleurs Français de la discipline : Serge Garosi en 2018 et la famille 
Sanseigne en 2020.  

Nul doute que la bataille en tête sera une nouvelle fois des plus disputée ! 

Les Engagements sont ouverts 

L’épreuve est ouverte aux équipages masculins, mixtes et féminins.  Les 
inscriptions peuvent se faire avec ou sans hôtel et avec ou sans les repas du 
soir, en régularité ou en raid. En régularité, nous vous proposons deux 
classements séparés : 2 ou 4 roues motrices. Nul doute que vous trouverez la 
formule idéale pour sortir votre ancienne et respirer l’air pur de la Franche-
Comté. 

Réservez vos places dès à présent pour bénéficier du tarif minoré et de la 
promo team pour le prochain Neige et Glace. 

Pour tout renseignement : Patrick Zaniroli Promotion – 1 Avenue du 1er 
Mai – 04 100 Manosque - Tel : 04 92 82 20 00 – www.zaniroli.com 


