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Dossier de Présentation
Montagne - Eyrignac – Château de Mercues -

Rocamadour - St Cirq Lapopie - Mercues
 ➢ Du 26 au 28 septembre 2019

•  Des femmes sont à l’origine du Lady Prestige Tour,  

•  Des femmes qui pilotent leur vie comme leur voiture, 

avec passion et détermination

•  Des femmes pour qui  élégance rime avec exigence 

•  Des ladies qui partagent des valeurs de dépassement 

de soi et de solidarité

•  Des filles pour lesquelles le lady Prestige Tour est une 

compétition, mais surtout un vecteur d’énergie qui soutient 

des projets d’entreprises de femmes, déterminées à se 

battre pour revenir dans la course.

La beauté des paysages entre la Gironde,
le Lot et le Quercy, les routes qui serpentent,

des points de vue à couper le souffle,
un road-book sans concession 



UN PARCOURS INOUBLIABLE !

Cette année, le Lady Prestige Tour explore la Dordogne et s’aventure dans 
le parc naturel du Quercy jusqu’au Château de Mercuès, pour le régal des 
yeux et des papilles

> Un rallye de régularité

> Réservé aux femmes

> Sur des voitures de prestige

> ➢2 jours au départ de Montagne St Emilion

> ➢Du 26 au 28 septembre 2019

> Des escales luxueuses

> Des prestations haut de gamme



UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Pourquoi le Lady Prestige Tour ?

Le Lady Prestige Tour est la première épreuve sportive automobile exclusivement

consacrée aux femmes et aux véhicules de prestige.

Le Lady Prestige Tour permet aux femmes d’action de vivre deux jours d’évasion,

de compétition, de fun dans un confort optimal, de rivaliser de style, d’allure et

d’élégance, et de nouer de solides amitiés.  

 

Le Lady Prestige Tour est un rallye de régularité sur routes asphaltées.
Les concurrentes doivent respecter une moyenne et des heures de passage.
Il n’est nul besoin d’être une championne du volant, ni de suivre un
entraînement intensif.

Notre première préoccupation est la sécurité. Un rallye de régularité se fait dans le

respect du Code de la route et de tous les sites et villages traversés.

Il n’est pas nécessaire de courir des risques inutiles pour s’amuser, se prendre au jeu,

faire monter l’adrénaline !

Une équipe passionnée et professionnelle

Les membres de l’organisation ont été sélectionnés pour leurs talents. Le résultat : 

de vrais professionnels, à l’écoute et au service des concurrentes et des partenaires 

du rallye, qui sont responsables d’une sélection rigoureuse et portent une attention 

minutieuse à tous les détails : itinéraires, hôtels 4 et 5 étoiles, étapes gourmandes, 

animations, surprises…



Le LADY PRESTIGE TOUR
Le Lady Prestige Tour est un rallye d’orientation et de régularité sur 
routes ouvertes, qui se court dans le respect du Code de la route. 
 • Les équipages ont 2 objectifs au cours du rallye :
  • Respecter le road-book,
	 	 •		S’approcher	le	plus	possible	d’une	moyenne	idéale	fixée	

sur chaque tronçon du parcours.
 • Les points de contrôle et de chronométrage sont tenus secrets. 

Une lady, c’est une battante,
une main de fer dans un gant de velours,
une vraie femme.



POUR QUELLE VOITURE ?

Une seule catégorie de voitures :
les véhicules de Prestige ou de Collection.

Les véhicules doivent être conformes aux règles

et standards de l’épreuve : coupés, cabriolets, et berlines

de luxe (segment H2). 

Cependant, il est précisé que toutes les voitures engagées 

courent selon les mêmes règles quels que soient leur moteur 

et leur cylindrée, leur âge et leur état. Le règlement prévoit 

une seule catégorie de voitures.

Attention donc à choisir une
“troisième équipière”
capable de tenir le choc…

L’organisation du rallye se réserve le droit de refuser un véhicule qui ne ferait pas partie 
de la liste de modèles et de marques indiqués, ou dont l’état ne serait pas conforme aux 
standards de l’épreuve. En revanche, il est possible lors de l’inscription de proposer une 
voiture de Prestige, malencontreusement omise dans la liste non exhaustive que  nous 
donnons !



LE PARCOURS – LES ETAPES

Jeudi 26 septembre 2019 : 
vérifications, briefing à Montagne,
cocktail dinatoire

Vendredi 27 septembre matin : 
Montagne- Abbaye de Cadouin -
Eyrignac - déjeuner et visite des jardins
du Manoir d’Eyrignac

Vendredi 27 septembre après midi : 
Eyrignac, château de Fènelon, Milhac,
diner et nuit au Château de Mercuès

Samedi 28 septembre matin :
Mercuès, Rocamadour, Parc régional
des Causses du Quercy- déjeuner
St Cirq Lapopie et visite  

Samedi 28 septembre après midi :
St Cirq Lapopie - Lalbenque -
Château de Mercuès, remise des prix
et dîner de gala

LES HÔTELS

Au Château de Mercuès, qui pour cette 4ème 
édition, accueillera le rallye, l’histoire, le luxe et la 
gastronomie se mêlent pour le plus grand bonheur 
des concurrentes.  Un chai magnifique sera le décor 
d’exception de la remise des prix !    

A l’heure du déjeuner, quelques surprises : 
des adresses réputées, des étapes gourmandes, 
des lieux superbes, un service de qualité !

LE LADY PRESTIGE TOUR

Château de 
Mercuès

Montagne
Eyrignac

Rocamadour

St Cirq Lapopie



Contacts :
Christine ou Isabelle

contact@ladyprestigetour.com
Tel : +33 (0)6 69 78 57 76 

DANS LA ROUE DES FEMMES...
251, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 Paris

www.ladyprestigetour.fr
https://www.facebook.com/ladyprestigetour 

Twitter : ®ladyprestigeT
INSTAGRAM : instagram.com/ladyprestigetour
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